
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 pa ix.

A l'occasion des changements de do-
micile de la St-Jean, la Direction de po-
lice municipale rappelle aux citoyens
que cela concerne, l'article 11 du règle-
ment de police municipale, les invitant à
annoncer leurs changements de domicile
dans la huitaine, sous peine d'encourir
l'amende de fr. 2 prévue par l'article ci-
dessus.

Neuchâte', le 28 juin 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Avis militaire
Le bureau du chef de section mili-

taire estjtransféré jusqu 'à nouvel avis au
Château , bureau du commissaire des
guerres. Direction militaire.

DE MARIA-ZELL
ELIXIR STOMACHIQUE

Excellent rpmMe
Contre toutes les

maladies
de l'estomac

et Bans é^al contre
le manque

d'appétit .faibleSBe
d*e8tomac, mau-

vaise haleine ,
flatuosités , renvois
aigres, coliques,
catarrhe stomacal ,
pituite, formation
de la pierre et de
la graveUe, abon-
dance de glaires,
1 aun isse, dégoût et
vomissements, mal
de tête (s'il pro-
vient de l'es tomac)

crampes d'estomac, constipation , indigestion
et eicèg de boissons, vers, affections àe la rate
et du foie , hèinorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dép ôt central : pharm. „zum Schutzengel"
C. BRADY a KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt génér&l et expédition pour tonte la
Suisse; • pharmacie Paul Hnrtmaaz.ii i
Steckbïrh.

Ou peut aussi se procurer U TérlUbl» lOliJJ'
stomacal de Maria-ZeU

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

_0&~ Les personnes dont l ' abonne-
ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire
nous pré lèverons en remboursement, dans
la P" quinzaine de juille t et pour 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

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

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

f r .  3s-—, — 6 mois f r .  5i>50.

Avis aux abonnés

A TTENTION !
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et des environs qu 'il a re-
pris pour son compte la boucherie de
Louis Walter, au Tertre n° 8 On y trou-
vera constamment: Viande de bœuf 1"
qualité, à 70 cent, la livre ; Veau 1" qua-
lité , à 85 cent. ; mouton 1" qualité , à 85
cent. Charcuterie assortie de 1er choix.

Se recommande ,
Abram FEISSLY , boucher.

Enchères de Meubles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 8 juillet 1886, dès les
9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert , à la Cour de la Ealance,
les objets mobiliers ci-après désignés :

2 pupitres avec casiers, 1 presse
à copier avec sa table, 3 lits en f er,
4 tables, 15 chaises, 1 pendule, 1
réveil , 2 armoires, 1 machine à
mettre la bière en bouteilles, 1
pompe à bière, 5 chromolithogra-
phies encadrées, etc., etc.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Chapuis, Ja-
mes-Philippe , n égociant , à Neuchâtel,
pour le samedi 17 juillet 1886, à 8 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
aux fins de suivre aux opérations de cette
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Henri Veuve, de Cernier, charpentier,
décédé le 21 février 1886, aux Monta-
gnes de Cernier, où il demeurait. Inscrip-
tions au greffe de paix , à Cernier, j us-
qu'à mercredi 28 juillet 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Cernier, samedi 31 juillet 1886, dès 3
heures après midi.

— Dans sa séance du 28 juin , la jus-
tice de paix du cercle de Saint-Aubin,
fonctionnant comme autorité tutélaire, à
la demande du citoyen Jacot, Louis, allié
Baillot, fils de feu Charles-Henri , culti-
vateur, de et à Gorgier, lui a nommé un
curateur en la personne du cito}T en Lam-
bert, Georges, à Chez-le-Bart.

Extrait de la Feuille offic ielle

Bulletin météorologique. — JUIN
Les observat ions se fon t à 7 h., -f h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M fTampér. en degrés cent. S g ;§ Vent domin. |
g MOT- MINI- MAXI- g g -S FOR- H
H BNNE MUM MUM j_  S S DIK - CE * g

30 18.0 10.3 23.5 730.7 NE faibl. nua.

Br. sur Chaumont le matin. Brise sur le
lac de S..E.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3o[ 14.8 13.2 17.8 669.0 NE faibl. clair

NIVKAC »U LAC : 429 m. 59.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés.

AW!«©rVCE!» WB VENTE

nf|||ÇÇrTTr à 4 r o u e s , bien
I U U O O L I I L  conservée, à
vendre à uu prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera. 168

OUVERTURE DÉFINITIVE
DE LA

SALLE DE VENTES
de 3>Je-ULclriàtel

JULES PERRENOUD &C E
CHOIX IMMENSE DE MEUBLES DE TOUS GENRES

GALERIE SPÉCIALE DE MEUBLES ANTI QUES
MM. les Déposants sont avisés que l'entrée ou la sortie

des meubles se fera désormais par le couloir à droite de l'im-
meuble, 21, Faubourg du Lac Les Magasins
du rez-de-chaussée seront réservés pour les meubles usagés,
et l'étage supérieur pour les meubles neufs.

Neuchâtel , le 1er juillet 1886.
LE GÉRANT.

BOREAUX : 3Jmple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÈDACTiON : Uemple-Keuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
Ou s'abonne à toute époque.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL JZ> T_J RAISIN

NEUCHATEL
Aperçu de quelques prix :

300 mètres toile, à 0.20 | 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 ang lais , 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.

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUME NTS

Q-. LXJTZ FIL©
Place «lu Gymna§e, IVeucliâtel

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

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

A. DOX. LEVRES
11 , Rue des Epancheurs , 11

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

Foulardine pr robes grand teint, 0»35 | Mousseline pour rideaux depuis 0»25
Cotonne extra , 1 mètre de large, 0»75 i Descentes de lits , surprise, Q»95
Coutils matelas, 150 cm .de large, 1»60 Jupons fantaisie de saison, 3»50
Limoges extra , 150 cm. de large, 1»40 | 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 marche toujours croissante de mes affaires me permet d'appliquer
de plus en plus le princi pe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Imperméables pour lits «reniants.



IUU il tirais ii nui f unm
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POUr enfants et fillettes . | Pantoufles étoffe, à talons , depuis 2.40
o ,. » , . - „„ i » » doubles semelles, cousues, 2.90
Souliers chagrin , tout cuir, depu.s 0 85 | » lasting , , _ 70
Bottines » montantes j 175 Bottines chagrin , chèvre, talons, 5.50

* a talons , 2.25 > veau , doubles semelles, talons , 8.50
» . » » boutons, talons, 2.50 , veau, à lacets, très fortes , 7.50
>> jaunes , montantes, talons , n" 22 à 24, 2.40 , chèvre, à lacets, élégantes, 7.90

Pantoufles , semelles cuir 22 à 26, 0.80 » chèvre à boutons , 4ms, 6.-
chagnn, boucles, 22 à 26, 1.50 , ksting, élastiques, cousues, 4.90

' * x f » ù - «4 Z oo' Al » lasting, à boutons , 5.50
» étoffe , semelles cuir 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu , chagrin , talons , 4.90

Bottines chagrin , boutons , doubles , > ' > doubles semelles 6.50
semelles talons 23 à 26, 3 90 , , cousueSi , , 7._

Bottines chagrin , boutons, doubles —, , . , ,
semelles , talons , 27 à 33, 4 90 POUr CadetS et hommes.

Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-
» > > » » 27 à 33, 6 50 Ions, n0' 28 à 32, occasion , ' ' g_
» » à lacets, cousues, 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais , élasti ques, ta-
» » » » 27 à 33, 6.40 Ions , n01 33 à 35, occasion , 6.—

Souliers Richelieu , talons , 22 à 25, 2.40 Pantoufles espadrilles , pour hommes, 0.95
» » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 » étoffe, cousues, fortes semelles, 2.50
» » » » , 27 à 33, 5 90 » chagrin, fortes semelles, 3.50

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

p. Homoe Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , lre qualité , 9.50rour Clames. Bottines veau , à élastiques , doubles semelles, talons, 10.90
Pantoufles espadrilles , 0.75 » » » » »

» semelles cuir, 1.50 pour cadets, n 08 35 à 38, 8.50
» chagrin , cuir , 2.50 Souliers Richelieu , talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
* » chèvre, boucles, 2.95 » Richelieu , veau ciré > 10.50

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

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

TOT! F ^ e  ̂ Pour ^
raPs) grande lar-

1 UILI LI geur, à vendre au rabais.
S'adresser au bureau d'avis. 166

167 Ou offr e à vendre une

jolie voiture
à deux bancs, légère, à doubles ressorts ,
peu usagée. Le bureau du journal indi-
quera.

MA COUSINE JANE

FEUILLETON

La veille du mariage, comme nous
contemp lions le ja rdin , Jane et moi , ac-
coudés tous les deux à une fenêtre, j e ne
pus m'emp êcher de songer que l'horizon
allait singulièrement changer d'aspect
après le départ de cette bonne petite
âme. Ses chansons n 'égayeraient plus,
dès l'aube, les bosquets qu 'elle traversai t
en sautillant avec la légèreté d'un oiseau.
Je ne l'apercevrais plus à travers les ar-
bres lisant sur un banc de verdure. Je
n'entendrais plus le froufrou de sa robe,
ni le bruitdeson petitpas vif et décidé sut
le sable des allées. Avec elle allait s'en-
voler la gaieté, inséparable de la jeunesse.
Elle devait partir , d'abord pour Londres,
avec ce glaçon qu 'on appelait M. Forbes,
et, après son voyage de noces, elle irait
se fixer pour toujours loin de nous, dans
la maison de son mari. De telles pensées

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

plicité d'un côté et une pareille indiffé-
rence de l'autre. Décidément M. Forbes
n'aimait pas Jane plus qu'elle ne l'aimait
lui-même; mais alors, pourquoi diantre
l'épousait-il ? Où donc prenait-il cette
assurance des sentiments maternels que
devait avoir sa seconde femme pour son
petit garçon ? Jane n'avait pas l'habitude
des enfants. Elle les aimait assez, j e le
veux bien ; néanmoins, il y avait loin de
là à la passion désordonnée que dé-
ployait naguère la belle Grâce Anley
pour les marmots les moins appétissants.
De ce côté sans doute c'était une ruse de
coquette comme tout le reste. Quelle co-
quette que cette Grâce Anley ! Cela
n'empêche pas que j 'aie eu mon tour !
Tout dernièrement j'ai revu ma nymp he,
qui a aujourd'hui nom madame Grant,
et j 'ai constaté que Grâce, ce sylphe,
avait pris un respectable embonpoint.

Pour revenir à Jane, j e ne sais plus au
j uste ce que je lui répondis. Sans doute
quel que lieu commun sur l'inutilité de
l'amour dans le mariage, car elle reprit
avec son imperturbable sérieux :

— C'est précisément mon avis, Wil-
liam, d'autant plus que, sentant ce qui
me manque, j e suis résolue à faire tous
mes efforts pour donner à M. Forbes des

compensations que je no lui aurais pas
dues, si j'avais mieux répondu à ses sen-
timents.

Elle soup ira. Peut-être la perspective
de ce qu 'elle avait à faire pour arriver
au degré de perfection qu'elle se propo-
sait d'atteindre effrayait-elle un peu son
jeune courage.

Tante Mary entra sur ces entrefaites,
et sa présence mit fin à notre entretien.
Je sortis pour fumer un cigare, et jus-
qu 'au lendemain je ne revis plus la pau-
vre fillette.

Jane se montra tout à fait à son avan-
tage en costume de mariée. M. Forbes,
élégant et beau comme toujours, était
peut-être un peu pâle. Bien qu 'il se fût
tiré avec une aisance parfaite de l'en-
nuyeuse cérémonie, il sembla soulagé
d'un grand poids quand tout fut fini , et
reçut nos félicitations avec une satisfac-
tion visible. On déjeuna tard. A table, il
me parut préoccupé. L'air agité de Jane
ne m'échappa point non plus ; cependant
je n'en tirai aucune conséquence j usqu'au
moment où elle vint me rejoindre dans
la bibliothèque pour me dire adieu. Mais
là, quand , au lieu de me tendre amicale-
ment la main, elle se jeta brusquement

n 'étaient rien moins qu'agréables; aussi
fut-ce avec un soupir que je lui dis :

— C'est donc demain que tu t'en vas ?
— Oui , répondit-elle à voix basse. J'ai

peine à y croire jusqu'à présent.
— Allons donc ! repris-je avec un peu

d'humeur. Tu en es enchantée, et je suis
bien sûr que tu adores ton M. Forbes.

— William, rép li qua-t-elle , prenant un
de ses petits airs graves, cela te paraîtra
singulier, mais le fait est que je suis au
même point que l'autre jour , malgré tous
les soins de mon fiancé.

M. Forbes avait offert une corbeille
magnifi que, c'était incontestable, mais
de petits soins je n'avais pas vu l'appa-
rence.

— C'est très mal à moi, continua la
pauvre Jane d'un ton convaincu , mais
qu'y faire ? Ma foi , j e lui ai dit fran-
chement, l'autre jour , ce que j 'éprou-
vais.

— Tu plaisantes ! m'écriai-je stupé-
fait de l'aveu d'un acte aussi intempes^
tif.

— Je parle très sérieusement. Même
il m'a répondu que cela importait peu ,
que je ferais quan d même une excel-
lente maman pour son fils.

J'étais confondu de voir tant de sim-

irniltt  A est incontestablement le meilleur
yUUllC remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale , rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux , maux de tète et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
¦excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse ;
Paul HARTMANN , pharm., à Steckborn:
à Neuchâtel , chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

La Pommade américaine contre la

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS X
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations ,
_mW L'ACÉTIXE "_M

du pharm. Wankmil le r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

A vendre d'excellentes pommes de
terre nouvelles , Erly-rose, mûres. S'adr.
Mail 1.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

«outre les lombrics et les ascarides
vermicnlaires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dé pôt dans les pharmacies de MM Chappuis à

ia Chaux-de -Fonds , Theiss au Locle , Chappuis à
Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.
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Parquelerie d'Aigle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER,
représentant à Neuchâtel.

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

IL 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)

TORIBUM1N8 5)1 ïâfife â LOTii
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente SLX JL k>-u.reeLia de ce journal.



Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

-Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel

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

O fl l D DC en mottes de lre qualité,
u t U ni l L. fr. IïIO la livre, et au
détail fr. 1.20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

DEMANDE S DE D OME STIQUE S
On demande pour tout de suite une

je une fille de langue française , comme
aide dans le ménage et pour garder les
enfants. S'adresser Faubourg du Lac 17,

On demande un domestique de mai-
son. Inutile de se présenter sans de très
bonnes références. S'adresser à Mme
Sophie Furrer, rue de la Promenade
Noire n° 1.

Une veuve seule, âgée, aimerait pren-
dre chez elle pour l'aider et faire ses
commissions, une pauvre fille ou orp he-
line de 15 à 16 ans. S'adresser rue St-
Honoré n° 6, au 3me.

147 On demande une personne de
toute confiance, d'âge mûr , pour faire un
petit ménage, dans une localité voisine
de Neuchâtel . Le bureau du journal in-
diquera.

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 tout de suite une
jeune fille de la Suisse française, forte et
propre, comme bonne et pour s'aider au
ménage. S'adresser Avenue DuPeyrou 1.

163 On demande tout de suite une
jeune fille pour s'aider dans le ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

LE MUSEE HISTORIQUE
ON DEMANDE A ACHETER

demande à acheter un frac de médecin
militaire, le portrait de Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours, et des coupes de
tir.

On cherche le n» 8 de l'année 1873-74,
le même numéro de l'année 1874-75,
.ainsi que l'année 1876-77 tout entière de
la Revue de Relies-Lettres. S'adresser à
M. Wavre, pasteur à Savagnier.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE ERiVIS
de montagne, arrivage tous les jo urs, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

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

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

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 galetas.

S'adresser étude H.-L. Vouga, notaire.
A louer une chambre meublée. Rue de

l'Industrie n° 22, 3me étage.

151 Deux messieurs tranquilles trou-
veront chambre et bonne pension à bas
prix. S'adresser au bureau d'avis.

Tout de suite, 2 beaux logements avee
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
¦2e étage. S'adr. au premier.

Jolie chambre à louer pour tout de
suite. S'adresser Seyon 15, au 2"'e.

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

Pour tout de suite , logement d'une
chambre, cabinet , cuisine avec eau, gale-
tas et cave. Rue du Râteau 2, 3me étage.

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

A LOUER

à mon cou et fondit en larmes, j e com-
mençai à m'alarmer tout de bon.

— Jane, ma chère enfant, que t'arri-
ve-t-il ? dis-je avec inquiétude.

— Il faut donc que je parte, sanglota-
t-elle. Oh ! mon cousin !...

Elle fut incapable d'en dire davantage.
Partir ! Mais il y avait longtemps qu 'elle
devait y être préparée, et ce n 'était pas
l'idée de cette séparation qui pouvait lui
«auser un pareil désespoir. Somme toute,
je ne pus rien tirer d'elle, d'abord parce
qu 'elle ne voulait pas parler , et en se-
cond lieu parce que le temps manquait
pour la confesser ; déjà on l'appelait de
tous côtés.

— Je viens, j e viens, cria-t-elle en s'ar-
raehant à mon étreinte et en affectant
une voix enjouée.

Je la suivis. M. Forbes l'aida gracieu-
sement à monter en voiture, se plaça au-
près d'elle, et tout fut dit. Ma petite cou-
sine Jane, madame Forbes maintenant,
était perdue pour nous.

(J4 suivre.)

Une jeune fille très recommandable,
parlant les deux langues, cherche à se
placer comme repasseuse. S'adresser à
Mme Weissmilller, Hôtel-de-Ville.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

160 Une jeune fille de la ville, con-
naissant déjà un peu le service, cherche
une place comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

Demande de place

165 Une brave fille sachant faire un
bon ordinaire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, cherche une place
pour tout de suite. S'adresser au bureau.

Deux jeunes filles désirent se placer
au plus tôt ; l'une, allemande, comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage, l'autre, comme aide dans
un ménage. Adresse : « Le Secours »,
Ecluse 24.

Une fille de toute moralité, sachant
cuire et connaissant parfaitement la tenue
d'un ménage soigné, cherche à se placer
tout de suite. Bonnes références à dispo-
sition. S'adr. rue du Musée 4, 2me étage.

Une fille pourvue de bons certificats
voudrait se placer pour faire un bon or-
dinaire ou comme femme de chambre.
Elle parle les deux langues. S'adresser a
Mme Weber, rue St-Maurice 6, 4" étage.

Une brave fille, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place pour
tout de suite. S'adresser Place du Port 6.
2m" étage.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d' affaires ,

9, rue du Trésor 9.

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

AVIS DIVERS

LA PENSWf DE SŒURS SGHUP8MHI
SUR LE RUTMIBEL , PRÈS WALKRI NGEN

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

_m CIRQUE LORCH
âïiy2|||J p AVENUE DU CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE

t^BKBfc Vendredi et 
Samedi,

illllïg Grandes et Brillâmes Représentatio ns
A chaque représentation , productions nouvelles et programme bien choisi.

Se recommandent,
FRÈRES LORCH, Directeurs.

Une jeune dame partant pour I
Paris le 7 juill et désire trouver i
une compagne de voyage. S'adr.
Faubourg du Crêt 23, au 2me.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITE DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2" L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l' a-
gent général , M. A lf red BOUR-
QUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel .

Neuchâtel. — Place du Port.
Samedi 3 juillet 1886

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
DE LA

G R A N D E

Ménagerie des Indes
DES FRÈRES

PIANET
Bureaux à 8 h. — o— Séance à 8 '/2 h.

TOUS LES SOIRS

Brillante Représentation
Le dompteur Pianet et ses lions,

panthères, ours blancs, Miss
Fanny et Jocko. Repas des ani-
maux.

Les jeudis et dimanches
Représentations à 3 */ 2 h. et

8 Va n. du soir. Remarquable collec-
tion zoologique. La ménagerie est visible
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

L'administration achète les chevaux
hors de service mais sains de corps.

Le Comité de la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

prie Messieurs les membres passifs qui
désirent partici per à la course à Berne,
le 4 courant , d'en prévenir le président
jusqu 'à samedi, à 4 heures du soir.

eeeii iTi
DE

TIR aux ARMES ûe GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 4 juillet 1886
de 7 h. à 11 h. m.

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL,

A 300 et 400 m. C 180/180
Munitions sur p lace.

\ Dernier exercice pour le tir des 30
cartouches réglementaires .

Les miliciens sont priés de se munir
de leur livret de tir.

Traitement soit avec consentement soit à l'insu
du malade par

Hirsctabilhl, spécialiste , Olaris (Suisse).
Succès garanti. RenTèdes inoflensifs. Moitié des

frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

IVROGNERIE

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 justi-
fier la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
BOHREN.

Le soussigné, maître terrinier à Colom-
bier, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

Domicile : rue Derrière. En cas d'ab-
sence, s'adresser chez M. Benoit-Schnee-
berger.

Joseph PRÉBANDIER.

COLOMBIER

à FAHYS
Les réparations du Chalet des Familles

étant terminées, l'établissement est ou-
vert au public. Le tenancier se recom-
mande vivement à ses amis et connais-
sances ; il espère, par de bonnes consom-
mations et un service prompt et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

François PICC0 fils.
Jeu de boules entièrement neuf. —

Sous peu : grande répartition.

CHALET DES FAMILLES

Course obligatoire d'été.
Objectif : Villeneuve.
Départ : dimanche, heure réglemen-

taire.
¦je Comité.

V̂^. C IST-



Eglise nationale
La paroisse est informée que, comme

les années précédentes, le service de
11 heures à la Chapelle des Terreaux
n'aura pas lieu pendant les mois de juil-
let et août.

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

Berne, 1"juillet. — Le département
fédéral de j ustice fait une enquête sur la
participation des anarchistes allemands
aux dernières démonstrations ouvrières
de Zurich. Le Conseil fédéral expulsera
les anarchistes compromis.

Paris, 1" juillet. — Le Conseil des mi-
nistres a émis l'avis unanime de refuser
la démission du général Saussier.

Après le Conseil , le général Boulanger
a écrit au général Saussier pour le prier
de rester gouverneur de Paris.

ÉTAT -CIVIL DE N E D C H A T E 1
Promesses de mariages.

Charles-Adol phe-Otto Bassin , faiseur de res-
sorts , Bernois , et Adèle-Mathilde Jacot-Guillar-
mod , de la Sagne ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
20. Paul-André , à Jean-Michel-Théodore Krebs ,

marchand-tailleur , de Neuchâtel , et à Anna-Eli-
sabeth dite Louise née Bubeli.

28 , Bose-Marie , à François-Louis Germond ,
facteur au télégrap he, Vaudois , et à Bosina née
Hajdimann.

Ï8. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Edouard-André Moor , emp loyé postal , Bernois , et
à Aline née Gira rdier.

28. Deux enfants du sexe masculin , aux mêmes,
qui ont vécu environ 9 heures.

29. Rose-Marie , à Emile-Edouard Borel , ma-
nœuvre , de Neuchâtel , et à Rose née Forster.

30. Augusta , à Jules-François Sennewald , com-
mis postal , de la Chaux-du-M ilieu , et à Susanne-
Catherine née Ryter.

30. Léa-Olga , à Charles-Frédéric N yffeler, mé-
canicien , Bernois , et à Bosina née Rufener .

Marché de Neuchâtel du 1" juillet

De fr. à fr
Pommes de terre, les Ï0 litres i — i 4.0
Pois, » 3 50 4 50
Choux la tête 35
Œufs, la douz. 70
Beurre en livres (le lrî kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 20 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 l|ï kilo 90

. demi gras, » 70 75
• maigre, » 55 65

Avoine , les 20 litres, 2 lo
Paille, » 5 25 5 75
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les i stères 56 —
Sapin , » 36 —
Tourbe. » métrés cubes 18 — 17 —

FRANCE. — La France a notifié à
l'Angleterre l'établissement du protecto-
rat français sur le groupe des îles Co-
mores.

— Le général Saussier a écrit à M. le
ministre de la guerre pour être relevé de
son commandement ; le gouverneur de

Paris ne donne d'autre motif de sa déter-
mination que le déplacement du général
Boussenard , qui remplissait auprès de
lui les fonctions de chef d'état-major.

AUTRICHE. — Le 1" bataillon du ré-
giment d'infanterie roi Humbert a reçu un
mois d'arrêts en caserne, parce qu'à l'oc-
casion d'un exercice à feu en campagne,
le 2 juin , trois balles sont entrés en terre
près du colonel von Holzbach , chef du
régiment. L'exercice fut tout de suite in-
terrompu. Tous les fusils de la troupe
ont été visités soigneusement, sans que
l'on ait pu découvrir les auteurs de cette
tentative d'assassinat.

BAVIÈRE. — La Chambre des dépu-
tés a voté mercredi sans discussion et à
l'unanimité des 139 membres présents,
une dotation de 200,000 florins au prince-
régent. La session est close.

Jeudi , la session de la Chambre haute
a été close aussi.

RUSSIE. — Par suite sans doute des
événements de Bulgarie, la Russie con-
centre des troupes nombreuses à Kiche-
neft et sur d'autres points stratégiques de
la Bessarabie.

— La police russe a enfin réussi à s'em-
parer du nihiliste Degaïef, qui , le 28 dé-
cembre 1883, avait assassiné M. Soudei-
kine, chef de la police secrète. L'assas-
sin a été arrêté en Autriche et, après les
formalités d'extradition , a été amené sous
bonne escorte à Saint-Pétersbourg.

— On télégraphie de Moscou au Temps
que la police de cette ville vient d'arrêter
un nommé Roman Smirnoff, nihiliste des
plus dangereux , récemment évadé de Si-
bérie.

— Un ukase du czar Alexandre III in-
terdit aux Polonais de l'emp ire russe,
sous des peines sévères, d'envoyer leurs
enfants étudier dans la Galicie autrichien-
ne. La délivrance de passeports aux Po-
lonais voyageant en Galicie a été entou-
rée de nombreuses restrictions.

TURQUIE. — La réfection des forti-
fications d'Andrinop le se poursuit avec
une hâte fébrile sous la direction du com-
mandant du 2e corps d'armée, Tahir-Pa-
cha; outre la troupe, les habitants de la
ville et des villages voisins réquisition-
nés sont astreints à fournir chacun quatre
jo urnées de travail. Tahir-Pacha était
chef d'état-major de Ghazi-Osman-Pa-
cha à Plevna.

BIRMANIE. — Une dépêche de Lon-
dres signale de nouveaux échecs subis
par les troupes britanniques en Birmanie.
Des informations reçues à Rangoon , du
district de Kijanksaï , portent en effet que
le capitaine Wilbraham a été grièvement
blessé dans une escarmouche qui a eu
lieu , le 23, entre les Anglais et une par-
tie des forces du prince Mynzaing.

Le 26, un autre engagement a eu lieu
près de Meingyan, entre les insurgés et
le détachement commandé par le lieute-
nant Schubrick. Ce dernier a été tué. Le
lieutenant Peacock, commandant en se-
cond, a été blessé.

On dit cependant que le calme se ré-
tablit dans la Basse-Birmanie, où les da-
koïts feraient leur soumission.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a voté mercredi

l'entrée en matière sur le projet de revi-
sion de la loi concernant les épizooties, et
les modifications proposées ont été ac-
ceptées, avec le postulat déjà adopté par
le Conseil des Etats.

Diverses concessions de chemins de
fer sont accordées.

On prolonge le délai pour l'abaisse-
ment du lac de Merjeleu (Valais) et on
ratifie le projet d' arrêté portaut construc-
tion de nouveaux locaux à l'école poly-
technique.

— Le Conseil des Etats a adhéré aux
décisions du Conseil national relativement
à la conservation et à l'acquisition d'anti-
quités nationales, et à la ratification de la
convention internationale pour l'échange
de documents officiels.

La convention conclue avec le Chili
pour le règlement des dommages surve-
nus aux nationaux par suite de la guerre
avec le Pérou , et diverses concessions de
chemins de fer , sont adoptées.

La session sera close samedi.
— M. Lardy, ministre suisse à Paris,

a quitté Berne, pour reprendre son poste,
après un séjour de 2#4 heures dans la ville
fédérale où il était venu pour affaires offi-
cielles.

Les nouvelles pièces de 5 francs . — Un
concours est ouvert pour le dessin d'un
nouveau coin pour les pièces de 5 francs
suisses en argent. Trois prix sont accor-
dés pour les meilleurs projets: 1" prix,
300 fr.; 2e prix , 200 fr.; 3» prix , 100 fr.

LUCERNE . — Une somme de 70,000 fr .
en or et en billets, enfermée dans un
petit sac, a été volée à un propriétaire
de Kriens.

SOLEURE . — Un ouvrier italien s'est
empoisonné, à Grezenbach, en avalant
par mégarde une gorgée d'acide phéni-
que. Il est mort peu après.

VAUD . — Le tribunal correctionnel
d'Orbe vient de condamner à 25 jours de
prison et aux frais le nommé Viennet qui
avait blessé l'appointé de gendarmerie
Drapel , dans la rixe de Ballaigues, entre
Français et Suisses le 18 avril dernier.

GENèVE . — Dans la journée de mardi
un enfant âgé de 20 mois est tombé
dans le Foron près de Thônex et s'y est
noj é. Un garde frontière a retiré son
cadavre.

FRIBOURG . — On apprend par la presse
fribourgeoise que le tribunal de la Glane
est obligé de chômer , faute de clients.
Il paraî t qu 'il en est à peu près de même
des tribunaux de la Broy é, de la Veveyse,
de la Gruyère, et aussi du tribunal can-
tonal. Cette « grève des plaideurs » mé-
rite d'être signalée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE -FONDS. — On annonce au

National que l'accident de la rue Saint-
Hubert a été exagéré. Il n'est pas exact
qu'un char de laitier ait passé sur le corps
d'un enfant, qui a cependant couru le
danger d'être foulé.

Frontière française. — Samedi dernier ,
26 juin , le jeune Schnaebelé, Eugène,
âgé de douze ans, habitant le Russey, s'é-
tait rendu en Suisse pour acheter un bi-
don d'esprit de vin. En s'en retournant à
la maison, il voulut , pour allumer une ci-
garette , frotter une allumette sur son pan-
talon imprégné d'alcool qui s'était répan-
du , et mit le feu à ses vêtements.

Dans l'impossibilité de se déshabiller
assez vite, il se jeta dans le Doubs. Le
sieur Cuenin , entendant ses cris, vint au
secours du jeune garçon , qui fut retiré et
reconduit en voiture à sa famille. Mais
le malheureux exp ira avant d'arriver au
domicile de ses parents.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier , le Conseil générai de la Mu-

nicipalité, après avoir entendu la lecture
d'une lettre de M. C.-A. Borel deman-
dant si le terrain en nature de champ,
ci-devant la voirie, supprimée à cause du
voisinage du nouveau cimetière, était à
vendre et, cas échéant, quelle en est la
superficie et quel en serait le prix , et
d'une pétition de la Société de navigation
et de sauvetage « Sainte-Hélène », solli-
citant une allocation de la Munici palité
pour l'aider à couvrir les frais occasion-
nés par l'organisation des fêtes vénitien-
nes de l'été dernier , — pièces renvoy ées
au rapport du Conseil munici pal , — s'est
occupé de l'objet spécial de son ordre du
jour , savoir la nomination d'un membre
du Conseil munici pal en remplacement
de M. Georges de Montmollin , appelé
aux fonctions de Juge de paix.

M. Ch. Barbey, appuyé par M. Vouga,
tout en rendant hommage aux services
rendus par M. G. de Montmollin , comme
directeur de police et président du Con-
seil municipal, propose de surseoir à
toute nomination jusqu 'à ce que le Con-
seil général se soit prononcé sur les pro-
positions de réorganisation de l'adminis-
tration municipale qui lui ont été soumises
par une commission spéciale. Mais la
grande majorité du Conseil , envisageant
que l'article 79 du règlement est formel,
puisqu 'il dit que « lorsqu 'une place de-
vieut vacante daus le Conseil municipal ,
le Conseil général est immédiatement
convoqué pour y repourvoir ; » considé-
rant , d'autre part , l'importance des ques-
tions que le Conseil municipal est appelé
à traiter, eaux, port, etc., se prononce
contre la proposition Barbey, et nomme
M. Jean de Montmollin , conseiller muni-
cipal.

Sur la demande de la commission char-
gée d'examiner une modification deman-
dée à l'art. 9 du cahier des charges pour
la vente des terrains au sud-est de la

: ville, le Conseil entend le rapport pré-
senté par M. E. Colomb, concluant au
maintien, pour le moment du moins,,
des dispositions du dit cahier des charges!

— La représentation d'hier soir, au
cirque Lorch , a été charmante à tous
égards. Cette fois , l'assistance était nom-
breuse, et son a'tente n'a pas été trom-
pée. De l'avis de tous, le programme a
une variété et une originalité auxquelles
ne nous avaient pas habitués les cirques
précédents. Parmi les productions nou-
velles, nous citerons Y Echelle japon aise,
les pigeons dressés du jon gleur et équi-
libriste, qui est merveilleux d'adresse, et
la danse pleine de grâce de deux petites
filles vêtues à la hongroise. On a beau-
coup remarqué le jeune J. Lorch , un
Franconi en herbe, et M. A. Lorch ,
l'un des directeurs, sur son magnifi que
cheval qu 'il montait en haute école.
Quant à Mlle Anna Lorch , elle est éton-
nante de force, d'agilité et de sang-
froid. Réellement, on perdrait à ne pas
voir le cirque Lorch.

Nous ne revenons pas sur la représen-
tation de mercredi, celle d'hier ayant eu
un programme à peu près identique.

— On nous écrit :
La fête vénitienne de mercredi a par-

faitement réussi , de l'aveu de chacun. Il
n'y a pas eu de quête organisée, c'est
fort bien ; mais si l'on veut qu 'elles con-
tinuent, il faut aviser à ce qu 'elles se sub-
viennent à elles-mêmes.

Le moyen, le voici :
La Société nauti que louerait le bateau

à vapeur l 'Helvétie et ferait payer une
entrée de 1»50 ou 2 francs , même aux
membres passifs, en leur réservant toute-
fois d'avance les places.

Chacun préférera payer et être assis,
plutôt que de ne pas payer et de rester
debout pendant deux heures d'horloge,
ce qui est dénué de toute espèce de
charme.

Comme intermède, un solo de cor et
un duo de cornets à piston feraient très
bien sur l'eau. Ce ne sont pas les artistes
qui manquent.

Agréez, etc.
Un membre passif de la

Société nautique.
— Ce matin , à 5 */2 heures, une jeune

fille de 17 à 18 ans, assez bien mise et
habitant la ville , s'est jetée à l'eau pres-
que en face de la rue Pourtalès. Deux
personnes présentes ont réussi à la re-
tirer avant l'asphyxie complète. La jeune
fille a été transportée à l'hôpital de la
ville.

NOUVELLES ETRANGERES

Combustion tente. — Un fait extraordi-
naire vient d'être relevé par des ingé-
nieurs dans les environs de Paris. Un in-
cendie avait éclaté en 1871 dans une mai-
son de la banlieue. Les dégâts avaient été
réparés sous la direction d'un architecte
et, depuis cette époque, la maison avait
été habitée par son propriétaire. Aucun
fait anormal n'avait été constaté. Il y a
quelques jours , en déjeunant, le proprié-
taire de la ville s'apercevait que le pla-
fond de sa salle à manger offrait une cer-
taine déclivité ; le lendemain, la courbe
était plus accentuée, si bien que l'archi-
tecte fut aussitôt mandé.

Dès la première inspection , il comprit
que la poutre centrale cédait ; des ma-
çons furent appelés et voici ce qu'on dé-
couvrit : La poutre était entièrement con-
sumée à l'intérieur; seule une couche
mince de bois , imprégnée d'humidité,
faisait une gaîne au corps calciné de la
poutre. Le début de la combustion re-
monte à l'incendie de 1871. Une étincelle
avait communiqué le feu à la poutre, et,
millimètre par millimètre , pendant quinze
ans, la combustion avait accomp li son
œuvre destructive.

F A I T S  D I V E R S

Société des Olliciers
Assemblée générale de Lucerne

et Fête de Sempach.
Départ de Neuchâtel samedi

3 courant, à 8 h. 09 du matin.

Tenue de service en casquette.
LE COMITÉ.

RÉGATES
Les jeunes gens de 10 à 14 ans qui

désirent participer aux jeux nauti ques du
4 juillet (mat tremblant , nage , canards ,
etc., etc.,) sont priés de se faire inscrire
jusqu 'à samedi soir chez M. Ad. Stœm-
pfli , Place du Port.

Grande Vauquille
dimanche et lundi 4 et 5 juillet

au RESTA URANT LACUS TRE, à
Colombier. Valeur exposée : 120 fr.

Se recommande,
PO YET.

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

La famille Poyet a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances de la perte de son fils ,
petit-fils et neveu ,

Fernand-Louis POYET.


