
BOUCHERIE AU TERTRE
Maison Glatthard.

On y trouvera dès aujourd'hui delà belle
viande de bœuf, veau, mouton , porc frais,
ainsi que de la bonne charcuterie, à uu
prix raisonnable.

j VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 6 juillet  1886, dès 2 heures

après midi , on vendra par voie d'enchè-
res publiques , Faubourg du Château 9,
le solde du mobilier à la masse Chapuis,
savoir : 1 armoire à 2 portes,! dite vitrée ,
1 corps de bibliothèque, 2 casiers, 1 lit
en fer, 1 fusil Vetterli , 1 pistolet , 1 canne.
1 chaîne de montre or pour dame, 1
médaillon, 1 breloque, des volumes et
des vins en bouteilles , rouges et blancs.
Neuchâtel et français.

Neuchâtel, le 30 juin 1886.
Greff e de paix .

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 dont2 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 p aix.

Enchères à Valangin
Lundi 5 juillet 1886, dès 1 heure

après midi, le citoyen Charles Probst,
ca.rier, 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 ; deux chars à
cheval avec brancard , un char à flèche
avec échelles neuves en foyard , un gros
char pouvant transporter 200 quintaux ;
une voiture à deux bancs, un traîneau
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 favor ables de paiement.

Avis militaire
Le bureau du chef de section mili-

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

à mmm
La Municipalité de Neuchâtel offre à

vendre, à des conditions très avanta-
geuses et pour être enlevé de suite, le
mobilier du laboratoire de chimie, soit
banques, tables, armoires, fournaises,
etc.

S'adresser à la Direction des travaux
publics, Hôtel munici pal.

Enchères k 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 Balance,
les objets mobiliers ci-après désignés :

2 pupitres avec casiers, 1 presse
à copier avec sa table, 3 lits en f e r,
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.

|J8P* 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 1er juillet. — Sauf avis contraire
nous prélèverons en remboursement, dans
la lx * quinzaine de juillet et pour 6 mois, le
montant des abonnemen ts non encore réglés.

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

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

f r .  S»—, — 6 mois f r .  5»50.

Avis aux abonnés A LOUER
A louer une chambre mansarde meu-

blée. Rue de l'Oratoire 3, au 2ra", à droite.

Pour tout de suite, à une personne
tranquille , une jolie chambre meublée
indépendante. Orangerie 6, au 3me.

Pour Noël , quartier des Sablons, loge-
ment de 5 chambres et dépendances.
S'adr. Pertuis du-8ault 8, 3me étage.

A remettre, pour Noël , un beau loge-
ment de 6 pièces, avec dépendances ;
eau et balcon. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n° 7, au 2me étage.

Chambre à remettre, confortablement
meublée, pour deux jeunes gens; vue sur
le lac et les Alpes. Kue de l'Industrie 9
2me étage. ,

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , 2, rue du Môle, un logement de
huit p ièces et grandes dépendances , ca-
ves, chambres hautes, eau et gaz. S'adr.
pour le visiter et pour les conditions du
bail, daus les bureaux de la Banque
Commerciale.

A vendre ou à louer , pour le 1er
septembre prochain , la petite cam-
pagne de Port-Roulant n° 6.

S'adresser au notaire Beaujon , à l'hô-
tel de ville.

Ensuite d'un jugement 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 Çorcelles , 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 publi-
ques des dits immeubles, savoir :

1" Cadastre de Çorcelles et Cormondrèche.
à SEEEOUE :

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.

d) 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, n" 61 et 62.

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

g) Art. 1239, plan folio 50, n0' 64 à 71
et plan folio 51, n° 12. Bâtiments, places,
vergers et champs de 11990 mètres.

h) Art. 1240, plan folio 51, n" 16. La
Perrière, champ de 1920 mètres.

.) Art. 1241, plan folio 51, n° 18. Les

Champs des chênes, champ de 6920 mè-
tres.

f )  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.

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

m) Art. 1246, plan folio 51, n" 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 de la valeur des immeubles.

Pour tous renseignements, s'adresser
au gardien judi ciaire le citoyen F.-A. De-
Brot, notaire , à Çorcelles.

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

Auvernier, le 18 juin 1886.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : Uen#-Ne_f, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3 Jeige-toî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — JUILLET.
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ iTempér. en degrés cent. j_ a 'S Vent domin . «
g a g i  5 3
g MOY- MINI- MAXI- o £ — FOR- H
"> KNNE MUM MUM ,g g 3 DIR - CE * g

1 16.9 10.2 20.9 721.2 NE fort clair

Brise E. sur le lac le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 li.6 10.8 18.8 670.0 NE j moy . clair

STIVEAC »U I_AC : 429 m. 59.
TEMPÉRATURE DU LAC : 18 degrés.

POT A flT. ï_ d'occasion, en très
¦r *J±ii.Ur ____ __ï bon état, à 4 trous.
S'adresser au bureau d'avis. 169

M QriiTRTr rue des Mou-
. k_»l________ DJLU lins 9, 3e étage,

liquidera-dès aujourd'hui un bel assorti-
ment d'Habillements pour hommes, con-
fectionnés sur mesure. Variations de prix
de fr. 40 à fr. 70. Etoffes garanties.

TIPIllI Q QC à vendre. Rue de
1 U U  Fl ___ __ _ K. l'Industrie n° 12.

AÏ¥1V©.¥CE_. DE VENTE

Pour cause de départ , de suite :
1° Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres, terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ay ant quatorze fenêtres de façade.

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

A_ LOUER :

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

A LOUER

A louer , chambres meublées, avec
jouissance de jardin. S'adr. au bureau de
cette feuille. 149

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

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

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances.

I d e  préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

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

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

Mme SCHIBIG, rue des Moulins n» 9,
au 3me, a l'honneur d'aviser sa bonne
clientèle et le public en général, qu'elle
est toujours bien assortie en étoffes pour
dames haute nouveauté, ainsi qu 'en lin-
gerie fine et articles de blanc. Marchan-
dises fraîches.

Atelier de confections. Prix modérés.
— Se recommande. —

.AJVIS



OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Perdu vendredi malin , depuis la poste

au magasin Petitpierre, rue du Trésor,
un porte-monnaie contenant un billet de
50 francs et quel que argent. Le rapporter
contre récompense route de la Gare n°5.

Il a été perdu mercredi soir , pendant
la fête vénitienne, un petit sac en satin
noir , brodé et doublé en soie rouge, con-
tenant un ouvrage au crochet. Le rap-
porter , contre récompense, faubourg du
Lac 9.

U^~ M
me L. do Perrot prie la per-

sonne à laquelle elle a prêté un volume
de l 'Echo des Alpes , relié en rouge , de
bien vouloir le déposer au bureau de
cette feuille.

Séjour d'été
A remettre, pour la saison d'été, un

appartement meublé à Fenin , hôlel de
Commune.

Pour le 20 juillet , une jolie chambr.
meublée, exposée au soleil S'adresseï
Grand'rue n° 13, au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée , bien exposée au soleil. S'a-
dresser Sablons n° 2, au 2me. 

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

A louer pour tout de suite une cham-
bre pour deux coucheurs, rue du Seyon
n" 24, au second. — A la même adresse,
à vendre un potager à trois trous, peu
usagé.

162 A louer une chambre confortable-
ment meublée. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs. S'adresser sous le café
de la Tour, au megasin de coiffeur.

A louer tout de suite une chambre
agréable et au meilleur centre de la ville,
meublée ou non , à une personne d'ordre.
S'adresser rue du Seyon 14.

A TTENTION
Une petite famille demande à amodier ,

pour tout de suite ou pour p lus tard, un
domaine, de préférence dans les environs
du Landeron , de Cressier ou de Cornaux .
Adresser les offres par écrit et franco,
sous les initiales O. R. 171, au bureau du
journal.

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.

Réunion d'alliance évangélique
dimanche 5 juillet , à 8 heures du soir,
dans la Chapelle morave, à Pe-
seux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
170 On cherche, pour entrer dans

quinze jours , une domestique propre et
active. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr . au bureau de
cette feuille.

On demande pour tout de suite un
bon domestique sachant bien traire et
travailler à la campagne. S'adr. chez
J. Kramer, à Peseux.

On demande, pour le 15 juillet ou le
1er août, une domestique fidèle et active,
pour faire un ménage soigné. S'adresser
Evole 17, au 3me.

On demande pour tout de suite une
jeu ne fille de langue française, comme
aide dans le ménage et pour garder les
enfants. S'adresser Faubourg du Lac 17.

Hôtel de la Croix Fédérale
Rue de l'Hôpital, Neuchâtel

entièrement restauré et meublé
à neuf.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèl e, ainsi qu 'à ses nom-
breux amis et connaissances, qu 'il vient
de prendre la suite de l'Hôtel de la Croix
Fédérale. Par des consommations de 1er
choix et un service actif et soigné, il es-
père mériter la confiance du public.

Vastes locaux, chambres à coucher
pour voyageurs.

Bonne consommation. — Cuisine fran-
çaise. — Bonne pension. Prix modérés.

Se recommande,
Auguste DEILLON-REULING.

Un instituteur secondaire
de Bâle désire passer 3 semaines de
vacances (fin juillet et commencemen.
d'août) dans un pensionnat ou dans
une maison particulière de la
Suisse française (occasion pour la con-
versation désirée).

Offres sous les initiales GL 14 poste
restante, Bâle. (Hc. 2787 Q.)

Séjour à la campagne
159 A louer, à proximité de la

ville, et pour les trois mois d'été ,
un joli logement de trois pièces et
dépendances ; jouissance d' un jar-
din ombragé. S' adresser au bu-
reau du jou rnal.

A louer une jol ie 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'adresseï
pour le visiter au bureau de M. William
Major , architecte, même maison.

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

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

A louer, pour de suite 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 Mmo Léon Roulet ,
aux Sablons 14.

A louer en ville , pour do suite , deux
logements d'une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires.

Tout de suite, Tertre 14, un logemeni
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
S'adresser à M. A.Loup, rue Pourtalès 2.

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

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

Attention !
Il a été laissé par une étrangère dans

le magasin de modes de Madame Frey-
Goumoëns, maison du Placard , un très
joli petit chien de fine race. Si quel qu 'un
désirait en prendre possession, il lui
serait remis volontiers , avec l'assurance
toutefois qu 'il serait bien soigné.

Un jeune Neuchâtelois, instruit et de
bonne éducation , désire trouver , pour
le 1" octobre 1886 et éventuellement
plus tôt , chambre et pension dans une
honorable famille de la ville. Adresser les
offres avec conditions jusqu 'au 10 juillet ,
sous chiffres T. L. S. 5084, poste res-
tante, Gare-Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Reunion de la Tourne
La réunion reli gieuse annuelle de la

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

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

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

Le comité d'organisation.

Dans une maison particulière de Neu-
Châtel-Ville , on accepterait en pension
une demoiselle qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville. Conditions favora-
bles et vie de famille. S'adresser pour
renseignements case postale 242, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de bonne famille, de la

Suisse allemande, cherche à se placer
dans un magasin de modiste pour s'y
perfectionner tout en apprenant le fran-
çais. Adresser les offres à MUe Régine
Wyler, Mûllerstrasse n° 6, Aussersihl,
Zurich .

158 On cherche, pour un pensionnat
de Neuchâtel , une institutrice ayant de
l'exp érience et pourvue d'un diplôme de
1" degré. Le bureau du journal indiquera.

CHAUMONT
164 A louer, à cinq minutes du Si-

gnal , un logement de 4 pièces, cuisine,
cave, etc. Séjour agréable. — Un gardien
couche dans la maison. — Le bureau
d'avis indiquera.

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

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; ja rdin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Pour Noël ou plus tôt si ou le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres, jardin.

Pour de suite , Tertre 8, un apparte-
ment de 3 chambres , 1er étage.

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

A remettre, à l'année ou pour la belle
saison, une jolie chambre meublée , bien
exposée au soleil ; vue sur le lac et Chau-
mont . On donnerait la préférence à une
dame qui prendrait aussi la pension. Prix
très modéré. S'adresser à Mme Schifferly,
à Marin.

A louer une jo lie chambre meublée
pour un monsieur. Grand'rue 11.

Pour tout de suite, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
magasin rue des Moulins 11.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Parcs 31 c, au 1er.

On désire mettre en pension , dans une
bonne famille , une jeune fille désirant
apprendre le français. Elle aiderait aux
travaux du ménage. Les parents seraient
disposés à payer une pension de 4 à 500
francs. Adresser les offres case postale
172, Neuchâtel.

M. J. AHOR , domicilié ac-
tuellement Ecluse 23, 3" étage,
se ¦'<'< '< .imuuii . lt- coEUnie précé-
demment pour les réparations
d'objets d'art et d'ornement.

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

APPRENTISSAGES

Le sieur Elie Michaud , manœuvre, est
invité à venir retirer les objets qu 'il a
laissés en gage chez dame Burgat , en
cette ville , contre paiement de ce qu 'il
doit, et cela d'ici au 10 juillet 1886 ; passé
cette date, on en disposera.

AVIS DIVERS

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Une jeune Allemande ayant quelque
connaissance de la langue française, ai-
merait à se placer dans une bonne fa-
mille , pour aider au ménage ou soigner
les enfants. Elle ne demande pas de
gage. S'adr. à Mme Benner , Industrie 5.

Une jeune Allemande, qui comprend
passablement le français , cherche une
place pour s'aider au ménage ou garder
les enfants. Pour renseignements , s'a-
dresser à Marie Kung, rue des Moulins
n° 27.

Une fille d'un certain âge, bien recom-
mandée, demande une place comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.

S'adr. rue de l'Hôpital n° 12, 3m8 étage.

Une personne d'âge mûr, sachant faire un
bon ordinaire et au courant d'un ménage
soigné, cherche une p lace. Entrée à vo-
lonté. S'adresser rue de l'Hô pital n° 8.
3me étage. .

Une jeune Bernoise très recomman-
dable , désirant se perfectionner dans le
français et apprendre la cuisine, cherche
à se placer tout de suite, sans rétribution ,
dans une bonne famille. Dès le début ,
elle serait à même de rendre bien des
services. S'adresser pour renseignements
à Mme Louis de Perrot , à Areuse.

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

9
OFFRES DE SERVICES

Le Comité de la

DE NEUCHA TEL
prie Messieurs les membres passifs qui
désirent participer à la course à Berne,
le 4 courant , d'en prévenir le président
j usqu'à samedi, à 4 heures du soir.

MUSIQUE MILITAIRE

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 4 juillet 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMEN ADE
A

LA BÉROCHE
A l'occasion de la saison des

cerises.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaiilod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 8 h. 15 soir
Passage à Cortaiilod 8 h. 40

* à Auvernier 9 h. 05
. B à Serrières 9 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 20

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Chez-le-Bart, fr. 1.50 fr. 1»20
Auvernier-Chez-le-Bart, 1»20 0»8C
Cortaillod-Chez-le-Bart, 0»80 0»60

De Neuchâtel aux stations intermé-
diaires, prix ordinaires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Grande Vauquille
dimanche et lundi 4 et 5 juillet

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

Se recommande,
POYET.

Dimanche 4 juillet

DA3NT SE
à l'hôtel du FAUCON , à Neuveville



ÉOJLISE I_^__>É_P_E1V_DA__VTE
Tous les dimanches culte à 8 

^
L^gg^g la grande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Yersammlung.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

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

Ensuite du tirage qui a eu lieu ce jour par devant notaire et témoins, celles de
nos obligations dont les numéros sont indiqués ci-après en chiffres ordinaires , sont
appelées au remboursement pour le 1er octobre 1886, jour à partir duquel elles
cessent de porter intérêt. Les numéros indiqués en caractères gras sont ceux
d'obligations restantes de tirages antérieurs .

Obligations 4 7» valeur en marks Série XII.
Lit. H. (M. 5000). N°' 33 35-43 (toujours y compris le dernier numéro indiqué)

45-49 51-75 77-89 124-128 134-136 138-169 171-200 391 417 456 472 544 619
640 725 752 783 810 846 868 918 954 1241-1250 1496 1631 1676 1720 1767
1871 1957 1995.

Lit. N. (M. 2000). N01 1-3 7-12 23-27 29-39 41-52 54-56 58-66 68-71 73-76
78-80 83-85 87 89-94 96-107 109 111-113 115 117-121 123-132 134-141
143-149 153-186 188-192 194-197 264 295 338 902 931 963 2121-2130
2751-2770 3606 4761-4770 4971-4980 6143 6321-6330 6851-6860
6951-6960.

Lit. 0. (M. 1000). N- 2-11 21-28 30-33 35 36 39-47 49-59 61-78 80 83-90 93-98
100-106 108 110-119 121-131 133 135-139 141-152 154-163 165-167 169-183
185-190 192-200 244 282 303 710 784 819 1241-1250 1602 2461-2470
3991-4000 5101-5110 6681-6690 7641-7650 7781-7790 11181-11190 11281-
11290.

Lit. P. (M. 500). N01 1 3-7 9-11 22-26 28-34 35 37 42 43 45 50-52 54-61 63-66
69-70 72-79 81 84-86 92 93 96-104 106-112 115 116 119 121 123-126 131-140
142-145 147 150 151 154-170 172 177 180-186 188-199 201 204-207 209-225
228-230 232-237 239-243 245-250 252-258 260-262 264-280 282-290 292-294
300 357 436 636 642 746 1063 1182 1387 1952 1974 2391-2395
2397-2400 2467 3021-3030 3621-3630 4131-4138 4140 4841-4850 5291-5300
6601-6610 8541-8550 8601-8610.

Lit. R. (M. 300). N°« 1-17 19-23 26 29-33 35-42 44-51 56-60 62-66 69-77 84 85
87-97 99 100 102-110 113 116-120 123 125-127 130-134 137 139 149
142-147 151 152 155-159 162-168 173-183 186-192 194-201 203 206 209-219
221-223 225-237 239-246 248-257 261-271 274 277-280 282 283-290 295-300
550 585 967 1046 1076 1104 1105 1541-1550 1761-1770 2413 3161-3170
3411-3420 3501-3510 3885 5131-5140 5641-5650 6911-6920 8851-8860
8931-8940.

Lit. Q. (M. 200). N°» 4-8 10-15 17*18 20-24 27-36 40-48 52 53 57-62 65-75 77-81
84 85 89-95 99 100 103-114 116-131 133 135-137 139-157 159-162 164-166
171 175-177 179-188 190-199 202-209 212-214 217-223 226-230 232-243
246-250 253-260 262-272 274-278 282 283 287 291-299 301 489 520 534 698
703 1121 1531-1540 2851-2860 3268 4651-4660 4731-4740 5231-5240
5621-5630 6711-6720 7971-7980 9101-9110.

Obligation» 4 l / 2 °/„ valeur en marks Série IX.
(Estamp illés en 4 % avec effet dès le 1" octobre 1886.)

Lit H. (M. 5000). N» 261-280.
Lit. N. (M. 2000). N°a 1582-1584 1586 1594-1600 1641-1646 1648-1660 1681-1694
1696-1700 1821 1824 1826 1828-1834 1836-1840 3677-3682.

Lit. 0. (M. 1000). N°"-1287-1291 1293-1295 1297 1299 1661-1680 2294.
Lit. P. (M. 500). N" 939 11241133 1136-1137 1139 1144 1146 1148 1153
1155-1160 1337 1463 1466 1467 1470 1471 1474 1476 1477 2648 3526
4677.

Lit. R. (M. 300). N°» 1081 1082 1084-1089 1090 1091-1096 1099 1100 1627
2555 4819.

Lit. Q (M. 200). N" 1281-1283 1286 1289-1291 1294-1297 1341 1344 1316 1347
1352-1356 1358-1360 1464-1474 1478 1734 2096 2177 2186 2613
3151 3851 3852 4269 5668 5696.

Le remboursement des obligations dénoncées aujourd'hui
j commencera à partir du 1er octobre 1886. Pour les titrés qui seront

présentés à l'encaissement après le 31 octobre 1886, il sera bonifié un intérêt de dé-
pôt de 2 °/o pour le temps écoulé dès le 1er octobre 1886.

Nous accordons aux possesseurs de ces obligations le droit de les échanger dès
maintenant jus qu'à fin juillet courant, contre de nouveaux titres 3 l/a °/ 0 en marks,
au cours de 99, avec intérêts dès le 1er octobre 1886. L'intérêt 4 ou 4 '/, °/„ jusqu 'au
1er octobre 1886 des obli gations dénoncées, sera pay é au moment de l'échange.

Ont été dénoncées précédemment et sont privées d'intérêt :
Toutes les obligations hypothécaires 5 "/«,, toutes les obligations hypothécaires 4 et
i 1/ t °/o valeur en florins , enfin toutes les obligations hypothécaires é*/2 "/_ valeur en
marks, qui n'ont pas été munies d'un timbre qui leur donne effet dès le 1" octobre
1886.

L'encaissement et l'échange des titres dénoncés s'effectue à notre caisse (Jung-
hofstrasse 12), ainsi qu 'à nos diverses places d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim , chez MM. W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et C° ; & Sohne ;
A Berlin , chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez J. N. Oberndbrffer ;
_. D

&C
'O_ n ,. n - ¦ . A Neuchâtel , chez MM. Pury et Ce ;A Berne, St-Gall , Genève , Lausanne, Lu- . _ , ' , . . . _ „ .

cerne et Zurich , à la Banque fédérale A Nuremberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales - A Paris, chez MM. Emile Erlanger et Ce ;

A Carlsruhe et Baden-Baden , chez MM. A sÎFa,sbourg chez MM. S. Stahling, L.
G Muller & Cons ¦ Valentm & C" ;

A Coin, au Schaaffhausen 'schen Bank- A Stuttgart , chez MM. Doertenbach &C e ;
veréin - A V.urzburg, chez M.F. Benkert-Vornber

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; 9er -
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la

dénonciation de nos obligations hypothécaires ; les formulaires y rela-
tifs, dans lesquels les conditions sont rappelées , peuvent être obtenus à notre caisse
ainsi qu 'à nos diverses p laces d'encaissement.

Francfort S;/M., le 23 juin 1886.
Banque hypothécaire de Francfort.

TIR4GE D OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort.

GHANÉLAZ -LES-BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel-pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr .
Table «l'hôte à midi et demi.

Arrangement pour repas de noee et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

«g*. , C IRQUE LORC H
*m.M f̂ |?fe AVENUE DU 

CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE
__ _îH*'-_à__£i x^-'-^Szf " 

fç&^&z , ,_ Aujourd'hui samedi, à 8 heures du soir

J l̂à GRANDE ET 
BRILLANTE REPRÉSENTATIO N

ft^̂ ^lM  ̂
Dimanche 4 juillet , à 4 h. après midi

ffiSSÉs! GRANDE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
LE MÊME JOUR , A 8 HEURES DU SOIR

BRILLANTE REPRÉSENTATION DE GALA
Programme nouveau à chaque représentation.

P*" Prix des places : Places réservées, 2 fr. — Premières , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
— Galeries (debout) , 50 centimes.

Se recommandent ,
FRÈRES LORCH, Directeurs.

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

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

Se munir des Hymnes du Croyant.

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

®g,e_ Ét É

TIR aux ARMES ûe &UERRE
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 rég lementaires.

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

INTERLAKEN
HOTEL DE LA GARE

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

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

chaines vacances.
FAMILLE HALLER.

Grand Hôtel de Chaumont
1178 mètres au-dessus du niveau

de la mer
OUVERTURE BE LA SAISON 1886

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

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

Se recommande ,
Othmar KOPSCHITZ ,

tenancier du grand et du petit hôtel
de Chaumont.

CHAUMON T

_________ COMITÉ
DE LA

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

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la Paternelle, sont invitées
à envoyer sans retar d 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.

P A T E R N E L L E

COLOMBIER
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 PREBANDIBR.

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 PICCO fils.
Jeu de boules entièrement neuf . —

Sous peu : grande répartition.

CHALET DES FAMILLES

a Peseux, a 1 honneur d informer les ha-
bitants de cette localité et des environs,
qu 'elle vient de s'établir comme tailleuse.
Elle espère, par un travail soigné et la
modicité de ses prix , satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

W ELISA MÉËTREÏ



E GLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et d'août, le
culte de 11 h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu.

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

Vormittags 8 3[l Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
101 [2 h. du matin.  Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte avec cominnnlon. Bâtiment

de Conférences (Grande SalleJ .

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. delà Place d'Armes..
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

ÉGLISE CATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Pi 1ère à 7 '/. heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vôpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 l|î heures du soir , avec

sermon et bénédiction.

CILTES DU DIMANCHE 4 JUILLET 1886..

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 2 juillet. — Le général Haussier,

répondant à M. le ministre Boulanger, a
consenti à rester gouverneur de Paris .

Munich , 2 juillet . — On assure que la
santé du roi Othon 1er empire depuis
quel ques jours ; il refuse toute nourriture.

— Le Fremdenblatt croit savoir que le
cabinet Lutz a donné, hier soir, sa démis-
sion, qui sera soumise aujourd'hui au
plus tard à l'acceptation du prince ré-
gent.

Marseille , 2 juillet. — Ce matin, une
révolte a éclaté à la prison départemen-
tale de Saint-Pierre. Elle a eu pour ins-
tigateurs les récidivistes, au nombre de
cent environ , qui ont été évacués il y a
quel que temps des prisons de Thouars
et de Riom , où avaient éclaté des révol-
tes. La troupe a dû intervenir ; un soldat
a été légèrement blessé. L'ordre paraît à
présent rétabli.

FRANCE. — Le Journal des Débats
annonce que le général Boulanger a aussi
adressé une lettre de blâme au général
de Courcy, avec insertion à son dossier,
pour une lettre écrite à l 'Evénement.

— Le Sénat adopte le projet relatif à
la publicité des séances du Conseil mu-
nici pal de Paris.

Questionné par M. Wallon, M. Sarrien,
ministre de l'intérieur , répond qu 'il fera
respecter la loi par le Conseil munici pal
de Paris comme par les autres conseils
de France et qu 'il annulera toutes les dé-
libérations illégales.

— Malgré les pressantes sollicitations
de M. Grévy, le général Saussier persiste
dans sa démission.

ANGLETERBE. — MM. Chamberlain
et Bright et trois autres députés de Bir-
mingham , ainsi que M. Arthur W. Peel ,
speaker de la Chambre des Communes,
ont été réélus tous sans opposition.

— Un déraillement a eu lieu sur la li-
gne de Belfast à Dublin. Il y a quatre
morts et une vingtaine de blessés.

ALLEMAGNE. — Ou télégraphie de
Berlin , le 29, à la Gazette de Cologne:

« Le déficit du bud get de l'empire pour
1885-86 s'élève à 17 millions et demi de
marcs.

— Le train rapide de Stuttgart à Ber-
lin a rencontré jeudi après midi à 1 heure
30, le train de voyageurs de Schweinfurt ,
qu 'une fausse manœuvre d'aiguillage
avait lancé sur la mauvaise voie à la sta-
tion de Rottendorf.

Les deux locomotives ont pénétré l'une
dans l'autre. Cinq wagons du train de
voyageurs ont été broy és ; les deux mé-
caniciens ont été tués ; on a constaté en
outre jusqu 'à présent la mort de sept per-
sonnes : il y a de nombreux blessés. Au-
cun des voyageurs du rap ide n 'a été dan-
gereusement atteint.

— Les journaux berlinois signalent une
nouvelle expulsion, celle d'un nommé
Max Jacoby, fondateur et membre de
p lusieurs sociétés d'épargne et de crédit
mutuel. M. Max Jacoby n'est pas un so-
cialiste ; il est membre du parti progres-
siste allemand , et son expulsion est mo-
tivée par le fait qu 'il avait loué à des réu-
nions socialistes le local d'un restaurant
dont il est le propriétaire.

ALSACE LORRAINE. — La ville de
Strasbourg, qui aura enfin un Conseil muni-
cipal à elle, a été divisée par l'administra-
tion en sept sections, qui auront ensemble
36 conseillers à nommer aux prochaines
élections municipales.

ITALIE. — A Brindisi, il y a eu jeudi
vingt cas de choléra et huit décès en ville ;
dans les environs 179 cas et 53 décès.
A Venise, huit cas et un décès.

BELGIQUE. — De nouvelles grèves
sont signalées à Wasmes, Cuesnes, Fra-
meries, Quaregnon , Pâturages. A Jem-
mapes, les mines sont fermées, elles ex-
ploitaient à perte.

ESPAGNE. — Une dépêche de Ma-
drid annonce que l'on a saisi, à la douane
de Camprodon , une caisse de 34,000 car-
touches.

AMÉRIQU E ANGLAISE. — Le pre-
mier train du « Canadian Pacific » a fait
le trajet de Montréal à Vancouver , inau-
gurant ainsi une nouvelle ligne de chemin
de fer , qui est une sorte de pendant à celle
de New-York à San-Francisco.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a décidé jeud i

à l'unanimité de commencer la discus-
sion du projet de loi sur les épidémies.
Les huit premiers articles ont été adoptés
avec les modifications rédactionnelles du
Conseil des Etats.

La proposition de M. Erni de payer
aux cantons les deux tiers des frais ré-
sultant de l'application de la loi, au lieu
de la moitié, a été rejetée par 31 voix
contre 18.

— Le Conseil des Etats a accordé la
concession de la ligne ferrée Genève-
Veyrier.

Il a également accordé la subvention
demandée pour la régularisation des eaux
du lac de Zurich.

Fête de Sempach. — Les délégations
suivantes ont été annoncées au comité de
la fête : Conseil fédéral : MM. Deucher,
Droz, Hertenstein ; Tribunal fédéral : MM.
Kopp, Hafner , Stamm; Conseil national :
le bureau ; Conseil des Etats : le bureau ;
Militaire: général Herzog.

Le canton de Neuchâtel sera réprésenté
par MM. Clerc et Petitpierre, conseillers
d'Etat.

BERNE . — Une trombe de grêle s'est
déversée mardi soir sur la ville de Berne
et la contrée environnante. La campagne
a beaucoup souffert , surtout près de
Bilmplitz, où les champs et les prés sont
littéralement hachés.

ZURICH . — Le phylloxéra a été décou-
vert à Oberstrass.

— La bannière de la Société fédérale
des officiers partira samedi de Zurich.
Elle arrivera à 4 h. 25 à la gare de Lu-
cerne, où elle sera reçue par le corps des
officiers. Les dames de Zurich et de
Winterthour ont chargé les officiers de
ces deux villes de présenter à la Société
suisse des officiers un superbe drapeau
en souvenir du jubilé de Sempach.

GEN èVE . — Mercredi, un jeune garçon-
meunier s'est noy é en se baignant dans
l'Arve.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— M. Henri Junod , de Neuchâtel , a été

nommé pasteur de l'Eglise indépendante
de Môtiers-Boveresse. Son installation
aura lieu demain .

CHADX-DE-FONDS . — La police a pro-
cédé mercredi soir à l'arrestation du
nommé Fritz-Albert Brandt , âgé de 28 à
30 ans, employé de bureau , qui , sorti ré-
cemment du pénitencier de Neuchâtel ,
où il a subi une condamnation pour escro-
querie, se procurait de l'argent en pré-
sentant chez différentes personnes des
billets revêtus d'une fausse signature.

L'enquête est commencée et le juge
instructeur cherche à connaître toutes
les victimes de ce chevalier d'industrie.

— L'agence consulaire des Etats-Unis
d'Amérique , à la Chaux-de-Fonds , com-
munique le tableau suivant relatif à l'ex-
portation d'horlogerie du district consu-
laire aux Etats-Unis d'Amérique :

1885 1886
Fr. Fr.

Janvier . 165,599 74 281,308 47
Février . 233,222 28 259,037 24
Mars . . 198,470 70 306,052 13
Avril . . 217,118 33 299,216 64
Mai . . 183,179 95 322,038 76
Juin . . 172,205 28 302,346 23

Total 1,169,796 28 1,769,999 47
Différence en faveur des premiers six

mois de 1886, 600,203 fr. 19 c.

LOCLE . — Dans sa dernière réunion , le
Comité de la Société d'Agriculture du
district du Locle, a fixé son 3m0 concours
au samedi 25 septembre prochain , au
Locle, et a voté une somme de 1,800 fr.
environ , pour primes aux chevaux, bé-
tail et produits.

CHRONIQUE LOCALE

— La Commission d'éducation s'oc-
cupe de remplacer, dans les classes pri-
maires, la grammaire Ayer. Un comité
d'instituteurs prépare une grammaire re-
visée, et la Commission fera expérimen-
ter dans une classe de filles et une classe
de garçons une grammaire actuellement
fort répandue dans les écoles primaires
de France, celle de Larive et Fleury.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Philippe Dubied, de Neuchâtel , a ob-
tenu le grade de licencié en droit , après
des examens qui lui ont valu la note
« très satisfaisant. *

— C'est aujourd'hui que s'ouvre la
ménagerie Pianet, installée près du Col-
lège de la Promenade.

— Le temps semble vouloir prêter son
concours aux régates qui auront lieu de-
main dans la baie du Mont-Blanc. Soleil
et bise, ce n'est pas pour déplaire aux
voiliers. La musi que italienne sera de la-
partie. Avec tous ces éléments, la réus-
site de la fête est assurée, si le public as-
siste en nombre aux régates et donne un
encouragement « sonnant » à ceux qui
les lui procurent.

C'est à 7 heures, le matin , que les ré-
gates commencent ; elles se poursuivront
à 14/2 heure.

La prévision du temps pour Neuchâiel
La station météorologique centrale

suisse (B. M. C.) par la dépêche affichée
en copie tous les jours vers 4 h., nous
donne le temps probable du jour suivant.
Par la carte et le tableau imprimé en
bleu et noir , affiché le matin de chaque
jou r, le B. M. C. porte à notre connais-
sance l'état du temps de 7 h. du matin
du jour indiqué, et en même temps il re-
produit la prévision déjà communiquée
la veille par dépêche.

Ces indications du temps probable ont
eu pour Neuchâtel le succès suivant:

Prévisions Justes Dout. Fausses

Mars 21 7 3mars . . . .  
68 0/o 23 0/o 9 o/<)

Avril 20 8 2Avril . . . .  g-,.
^
. 

2g o/o ? o/(>

Mai 25 5 1
73% 24% 3%

T . 18 11 1Jum ' • • ¦ 60% 37% 3%

D' R. W.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à faire valoir contre la suc-
cession de M. Adolphe Clottu-Fa-
bry, quand vivait propriéta ire-rentier à
Cornaux , sont priées de les faire parve-
nir au greffe de paix de Saint-Biaise j us-
qu'au jeudi 8 juillet 1886.

St-Blaise, le 22 juin 1886.
Greff e de paix.

M. le Dr Henri de Montmollin
(Evole 5) sera absent pendant le
mois de juillet.

B. Methodistenkirche.
RUE DE L'HOPITAL N" 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 % Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

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

étude biblique.

Deutscher Gottesdienst.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEAU-SÉJOUR

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

et route de la Côte n" 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifi que. Consommation de tout
l,r choix : prix très modiques.

AVIS TARDIFS.

On offre à vendre :
Une paire boucles d'oreilles b ri ll ants ;
Un tableau « Vue de Morat _ par M.

Alfred Berthoud.
S'adr . à M. G. Courvoisier , avocat, rue

du Château.
Pour tout de suite , Chavannes n" 8, un

logement avec eau , cave et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

Chambre pour coucheurs. Rue des
Moulins 13, au 5me. 

172 On demande à louer deux cham-
bres contiguës, ou une chambre et une
alcôve, non meublées. S'adr . au bureau.

Madame Marie Bûcher et ses enfanls font part
â leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qui vient de les frapper en la personne de leur
mari et père ,

Jean-Pierre BUCH ER , facteur,
décédé le 8 juillet 1886 , à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 5 courant , à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Occasion

Société Je Navigation à Tapeur
SAMEDI 3 JUILLET 1886

à 4 h. de l'après-midi

LANCEMENT
DU BATEAU LE

G4SPARDJSCHER
Le bateau l 'Helvétie partira du port à

3 h. 30 pour assister au lancement.
PRIX DES PLACES : 50 CENT.

Le gérant.
??»*???????? ?? ????

| RÉGATES d«4JllILLET |
t Li SOCIÉTÉ NAUTIQUE t
: 

informe les coureurs que le dernier ?
délai d'inscri ption pour les courses ?

:
est fixé au dimanche matin , à ?
10 heures. ?

:
Avee l'autorisation de la police ?

: 

munici pale, le quai de la baie de Y
l'Evole sera fermé. Le public y Y

:

sera admis à partir de 1 heure, 7
moyennant une finance d'entrée X

* de 50 centimes. 
^

J La Musique italienne jo uera X

: 

comme musique de fête dans l'en- A
ceinte réservé. X

???????????O ???? ??virre_H_li\iOLl T
liqueurs CA FÉ-JA RDIN gnif ique

La situation exceptionnelle de cet éta-
blissement comme but de promenade, et
des consommations de premier choix , me
permettent de le recommander aux pro-
meneurs.

Beau grand jard in, tonnelle et jeux
d'enfants en font un séjour agréable pour
les familles.

Se recommande,
Le nouveau tenancier.



MA COUSINE JANE
FEUILLETON

Peu de temps après le mariage de
Jane, mon père vint à mourir ; quant à
tante Mary, les médecins lui avaient or-
donné un séjour prolongé dans le Midi.
Je me trouvai donc seul à la maison, en
tête-à-tête avec la femme de charge. Ce
fut le plus affreux temps de ma vie.
Combien je regrettai alors de n'avoir pas
épousé ma cousine ! Il me semblai t que
nous aurions l'ait un couple mieux as-
sorti que M. et madame Forbes . De temps
à autre, je recevais une lettre d'elle ; j a-
mais, en écrivant, il ne lui échappa une
plainte, mais jamais non plus elle ne me
dit : — Je suis heureuse. — Elle parlai t
avec éloge de son mari , vantait son ins-
tallation , s'étendait sur le bien-être dont
elle était entourée... d'elle-même, pas un
mot. Le texte habituel de ses lettres
était l'intéressante personnalité d'Arthur ,
le petit garçon de M. Forbes. Elle se
complaisait à raconter ses faits et gestes,
à répéter ses moindres propos ; je fus

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-L-vy, éditeur , i
. «ris.

— Tout à fait, répondit-elle d'un air
léger . N'est-ce pas que les Aulnes sont
charmants ? — Et elle m 'échappa.

Oui , les Aulnes étaient une charmante
demeure : une vieille maison du plus
grand air, spacieuse et bien distribuée,
au milieu d'un gai ja rdin anglais, entouré
lui-même d'une futaie d'arbres séculai-
res. Certes, la maîtresse do cette belle
résidence, la femme de cet homme ai-
mable, avait bien des conditions de bon-
heur ; pourtant , quoi qu 'elle eût dit, elle
n'était pas heureuse, j e m'en aperçus
tout d'abord. Jane avai t pâli et maigri ;
elle paraissait triste; M. Forbes non plus
n'avait pas l'air d'un homme satisfai t de
son sort. Je n'aimais pas les plis qu 'un
si court espace de temps avait suffi à
creuser sur son visage. Il se montrait
bon et prévenant à l'égard de sa femme,
mais d'amour , de tendresse, j e ne vis
point l'ombre. Il réservait ces sentiments-
là pour son fils , le plus désagréable gar-
çon de trois ans qui se pût imaginer . Et
Jane rivalisait avec lui sous ce rapport ,
accablant de caresses ce petit drôle dont
les relations avec moi commencèrent par
des grimaces et s'accentuèrent, avant le
dîner , jusqu 'aux coups de dents. A l'oc-
casion de la morsure qu 'il me fit , le père
dit sous forme d'excuse : — C'est un en-

bientôt forcé de conclure qu'une jeune
femme uni quement occupée comme elle
l'était de l'enfant de son mari ne pouvait
être une femme heureuse. J'avais été
engagé une fois pour toutes à aller les
voir , et, bien que Jane ne m'eût jamais
rappelé l'invitation, j e résolus de me
mettre en route pour les Aulnes. J'é-
prouvais lo besoin de me distraire , sans
compter que je voulais me rendre comp-
te de ce qui manquait au bonheur de ma
cousine. Je dois déclarer que, si peu at-
tendu que je fusse, j e reçus de M. Forbes
l'accueil le plus cordial.

— Combien Jane va être contente de
vous voir ! me dit-il au débotté. Elle est
sortie avec le petit.

Jane ne tarda pas à rentrer , tenant
par la main un enfant à l'air espiègle et
maladif , le fameux Arthur qui faisait les
frais de ses lettres. Elle rougit en m'a-
percevant et ne parut pas du tout trans-
portée de joie comme l'avai t annoncé son
mari. L'avouerai-j e ? on aurait pu croire ,
au contraire, que ma visite la dérangeait.
Elle balbutia un bonjour insignifiant et
puis n'eut plus d'autre souci que d'éviter
un entretien avec moi. Je réussis pour-
tant à l'attraper sur l'escalier :

— Eh bien, Jane, es-tu heureuse ? lui
glissai-je à l'oreille.

faut qui a tant souffert ! un vrai petit
martyr !

Je pensai à part moi que le marty r,
en cette circonstance, c'était moi ; toute-
fois, je me maîtrisai avec l'héroïsme que
peut seule insp irer la politesse.

Mon intention n 'était pas de faire chez
les Forbes un long séjour ; mais les évé-
nements sont souvent p lus forts que no-
tre volonté. Le soir même de mou arri-
vée, pendant une promenade avec mon
hôte, je butai contre une racine et me
donnai une entorse. Le médecin prescri-
vit le repos, un repos absolu ; bref , j e fus
condamné à passer je ne sais combien
de jours , de semaines peut-être chez mes
cousins. C'était fort contrariant. M. For-
bes se montra parfait, et ma petite Jane,
me voyant malade, redevint la Jane d'au-
trefois. Elle ne me quittait guère ; tan-
dis que son mari était à ses affaires , elle
s'installai t avec une broderie près de ma
chaise longue , au salon , me tenant fidèle
compagnie et surveillant en même temps
par la fenêtre le jeune Arthur qui jouait
avec sa bonne dans le jardin.

— Jane, lui dis-je un jou r que l'occa-
sion me semblait bonne , d'où vient que
tu as du chagrin ?

Elle rougit , et sa main trembla au point
de l'empêcher d'enfiler une aiguille.

Ai-Ï -Oi . .Cl . . . _ .»__ '_ t t _ _ _ '- ' ï .

MOBILIER IZt^éTeZ-
Faubourg de l'Hô pital 40, au 3me.

Dil II __ _____ TTC à 4 roues, bien
r U U O O L l l £  conservée, à
vendre à un prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera. 168

OUVERTURE DÉFINITIVE
DE LA

SALLE DE VENTES
de IVeiJ.c_b.atel

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

GALERIE SPÉCIALE BE 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, _Fa.ii._boii.i-s du Lac. Les Magasins
du rez-de-chaussée seront réservés pour les meubles usagés,
et l'étage supérieur pour les i_-_eiil_>le__- neufs.

Neuchâtel, le 1er juillet 1886.
________ GÉRiluVT.

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

Chez AP. BARBEY JEQUIER , Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

-_____*1fi_______a_l_______ _K-______________________n__l CTMMW»™iOT._lj__H___t_Ka^im

46 A_ïS DE SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

iVlcool de Menthe

DE B I G Q L È S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche ot les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRIQUE À LYON , 9, cours û'Herb ouville. - MAISON A PARIS , 41, rue Rite
Dépôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'éti quette de chaque flacon la
signature de ff. DE RICQLÈS. (H-1673-X)

Préparations diététiques de CÀRL HÀÀF , à Berne.
Café concentré , mi-liquide, recommandable aux militaires, touristes, ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr. 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre cencentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

_ * EST .* <lui cn aiT'"'tc ^a cuute e"
»J« E___f ïJ7 lieu de jours et les fait re-
m ŷM 

C1
'0itre -_£¥ _sJ&g. £g f acon 2 fr ancs, chu

REMY-KASER coiffeur. Place Purry.
¦H_________ l^__Mi-_---------B__î ^î BHB>Blz'an

Le grand magasin de

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

de bonnes et neuves
Plumes pour lits, à 75 c. la livre.
Qualité extra -bonne , à 1 fr. 50 la livre.
Qualité de demi-duvet , à _ fr. la livre.

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne con-
j; vient pas est échang é.

Par 50 livres 5 010 de rabais .

Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

-fc-JIIKb.ItSlJ^- Sevsntt partout _ 30.et_ .ta Ij flitfi 1
_£_^^flil_l_ ^ __g_ Qualité 'Inco mpa p abld. ^'J ]

(M. 1/4 S.)

Caves k M. A. lie CHAMBRER
NEUCHATEL

Prochainement mise en perce d'un
vase de vin blanc Neuchâtel-Ville
1884, premier choix, à de favorables con-
ditions.

Prière d'adresser les demandes à M.
A. Gauehat-Guinand , rue du Coq-d'Inde
n° 1, ou au bureau , rue de l'Hôpital 21,
Neuchâtel.

141 On offre à vendre avec très forte
réduction do 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 lra10
sur 1™50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A vendre chez Mmes de Meuron , à St-
Blaise, une porte de maison avec sa
fermente, mesurant 2 mètres de hauteur
et lm23 de largeur , avec vitrage indépen-
dant pour le haut.

A vendre, à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

POUR COLLECTIONNEUR

Lo 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 première
qualité , à 70 cent, la livre ; Veau lro qua-
lité, à 85 cent. ; mouton 1" qualité , à 85
cent. Charcuterie assortie de 1er choix.

So recommande,
Abram FEISSLY , boucher.

A TTENTION !

BIÈRE VIENNOISE
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.

Les personnes désirant s'approvision-
ner de foin nouveau Ire qualité et à prix
modérés, peuvent s'adresser en toute
confiance à M. Fritz Huguenin-Comte, à
Fleurier.

âTTIiUTlii .

A partir du 1" juillet , chaud-lait soir
ot matin , à 7 heures , d'une vache nour-
rie exclusivement au vieux foin . Très re-
commandé pour enfants faibles.

S'inscrire rue St-Honoré 18, au 1er.

A vendre un beau jeune chien de
chasse âgé d'un an. S'adresser Fau-
bourg des Sablons 5.

ĤÂm -LMT



— Je... je suis très heureuse au con-
traire, je te le répète, balbutia-t-elle avec
effort.

— Non, Jane, tu n'es pas heureuse, et
M. Forbes n'est pas heureux non plus.
Je ne prétends pas m'immiscer malgré
vous dans vos secrets ; mais, si un bon
conseil pouvait aider à remettre les cho-
ses en ordre, pourquoi ma petite Jean-
nette ne profiterait-elle pas de l'occasion
qui s'offre , et priverait-elle son vieux
cousin William de la jo ie de lui être
utile ?

A ces mots, elle changea encore une
fois de couleur, laissa échapper son ou-
vrage et, j oignant les mains, s'écria :

— Oh ! si c'était possible ! Si tu pou-
vais m'aider... me conseiller du moins !
Oh ! mon bon cousin, si tu pouvais me
faire obtenir l'amour de mon mari !

— Voilà bien ce que j'avais soupçonné
dès le début, repris-je tristement ; mais
mon enfant, il me faudrait avant tout sa-
voir quels sont les motifs qui l'ont poussé
à t'épouser. Les connais-tu ?

— Oui, répondit-elle d'une voix bri-
sée, et c'est ce qui a fait le mal. Si je les
avais ignorés, la situation eût été diffé-
rente.

(_1 suivre.)

Peut-on mourir de peur ? se demande
le journal médical anglais The Lancet, à
propos du cas tout récent d'une jeune
femme de Keating. L'affirmative ne sem-
ble pas douteuse, au moins dans le cas
en question . Cette jeune femme, voulant
en finir avec la vie, avait avalé une cer-
taine quantité de poudre insecticide, après
quoi elle s'était étendue sur son lit, où
elle fut trouvée morte au bout de quel-
ques heures. Il y eut enquête et autopsie.
L'analyse de la poudre trouvée dans l'es-
tomac, et qui n'avait même pas été digé-
rée, démontra que cette poudre était ab-
solument inoffensive par elle-même, au
moins pour un être humain. Et pourtant
la jeune femme était bel et bien morte.
Les médecins chargés de l'affaire esti-
ment que le sujet , doué d'une imagina-
tion exaltée et d'un tempérament éminem-
ment nerveux, a dû mourir par syncope ,
sous le coup de la violente émotion con-
sécutive à l'absorption de la poudre sup-
posée mortelle.

Le Shen Pao annonce qu'un grand
nombre d'aborigènes de Formose ayant
fait leur soumission au gouvernement
chinois, Liu-Ming-Chuan a fait acheter à
Amoy, p lusieurs milliers de rasoirs, les-
quels vont être distribués aux chefs des
tribus, qui feront alots raser tous leurs
sujets à la mode chinoise. Le Shen Pao
fait suivre cette information de la réflexion
suivante: . Les sauvages de Formose se-
ront maintenant rapidement civilisés. >

FAIT» DIVERS

Oeux qui craignent 1 ̂apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmànn, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

AVIS DIVERS

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

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

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

l'honorable public.
J. BESSON.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

B_|. J'ai l'honneur d'annoncer au pu- ft
j<5 blic de Neuchâtel et environs que je
H me suis définitivement établi __
<! à Neuchltel , et pas de passage, £0
6 . comme pourrai t le faire supposer j^
B le titre de Photographie i>o- 

^Q pulaire. <K
Q Sur demande, je me rends à de- çJJ

micile chez les clients mêmes ,
<! pour vues de maisons , groupes de _*
J classes, familles et sociétés, repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
{C triels, etc., etc. 5.
Ç. L'ouvrage sera toujours garanti O
_5 et sur échantillon. __j
*! Je prie le public du Canton de N
S_j vouloir bien me conserver la sym- |t>
_&l pathie dont je suis honoré depuis g

i 18 mois. 5 .
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

8 Changement Je domicile $
Q M1"0 Schilt, sage-femme, ex- w
Q interne dip lômée de la Maternité /»
f \  de Berne, a transféré son domi- f \
\f cile rue de la Treille n° 5, 1er \f

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
bonne clientèle et le public en général
qu 'il a transféré son domicile à la rue des
Chavannes n° 21. Vente de meubles
neufs et d'occasion, literie. Ouvrage soi-
gné, prix modéré.

Se recommande,
J. ZEH, tapissier.

Chanqement de domicile

M. et Mme Trincard annoncent à leur
clientèle que leur domicile est transféré
ruelle DuPeyrou n° 3.

Changement de domicile

BIBLIOTHÈQUE DE VOYAGES, DE
CHASSES ET D'AVENTURES, à
1 fr. 25 le volume, à l'usage de la
jeunesse et des gens du monde, publiée
sous la direction de M. VICTOR TISSOT.
— Lausanne, librairie F. Payot, rue
de Bourg.

On a fait des livres à bon marché de
tous genres, des classiques, des romans,
etc. Seuls, j usqu'ici, les livres de voya-
ges se sont maintenus à des prix si éle-
vés qu 'ils sont inabordables pour la jeu-
nesse et le grand public.

Et cependant , quels livres p lus utiles
et plus dignes de former une bibliothè-
que que ces récits d'aventures et de
voyages qui offrent à la fois l'intérêt du
roman et la vérité de l'histoire ?

La jeunesse aime à écouter les récits
de ceux qui reviennent des pays incon-
nus et lointains, et qui n'ont triomp hé
des obstacles du but qu'à force de cou-
rage, d'adresse, d'énergie, de lutte ; la

jeunesse se passionne pour les héros,—
et quels héros plus intéressants pourrait-
on lui présenter que ceux de Cooper , de
Mayne Reid , de Marryat , de Garneray ,
deRowcroft ,d'Hildreth , de Becher-Stove,
de Gerstaeker, etc.

La nouvelle génération ne connaît que
de nom ces auteurs qui ont été les plus
lus et les mieux lus en Amérique et en
Europe, et qui, les premiers, nous ont
donné, à nous, le goût de lire et de nous
instruire parce qu 'en les lisant et les re-
lisant, nous y avons toujours trouvé un
nouvel attrait et un nouveau plaisir.

Trois volumes de la Bibliothèque de
Voyages, de Chasses et d'Aventures sont
actuellement en vente ; ce sont les Voya-
ges, Aventures et Combats de Louis Gar-
neray, et le Chef blanc du capitaine
Mayne Reid. Le livre de Garneray, qui
se divise en deux parties ¦— l'une est
presque entièrement consacrée à l'île de
Madagascar — est le p lus beau livre qui
ait jamais été écrit sur la vie et les dra-
mes de la mer.

Le Chef blanc, par le capitaine Mayne
Reid , est un des meilleurs ouvrages du
célèbre écrivain ; un roman d'aventures
digne d'être p lacé à côté du Coureur des
Bois, de G. FBREY.

La Bibliothèque de Voyages, de Chasses
et d 'Aventures , entreprise dans de telles
conditions de bon marché (1 fr. 25 le
vol.), et composée d'ouvrages irrépro-
chables de fond et d'un mérite littéraire
choisi, est certainement destinée à deve-
nir la Bibliothèque classique de la Jeu-
nesse. Nous la signalons aux familles, aux
écoles, aux jeunes gens, à tous ceux qui
veulent lire des livres honnêtes et inté-
ressants, à tous ceux qui aiment les
voyages et les héroïques aventures, _
tous ceux qui cherchent à s'instruire en
se divertissant.

BIBLIOGRAPHIE

à placer un jeune homme de la Suisse
allemande dans une bonne famille en
ville où. il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adres-
ser les offres à L. D. 157, au bureau de
cette feuille.

ON CHERCHE

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

Tous les lundis croûtes au fromage à
la Vaudoise.

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

Jean ARM",
ci-devant maître caviste chez

M. Vieille-Gigon.

Reorise de Café-Restaurant

TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

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

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

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

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

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

clôtures.
Seul dépôt à Vagence agricole :

J.-R. OA__R_Ri%_lJ_X_
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel .

GRANDS MAGASINS AU PETIT BÉNÉFICE
_JiT«_sll.ve>V__ll.©5 vis-à-vis la Préfecture et à côté de la Pharmacie , __Ve>i_LV€_>vilI.«_s.

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

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

Mérinos pure laine 1.25 Indienne 0.30 Limoges 5/. 0.50 » blanches » 3.— puis 15 cent.
Orléans 0.40 Indienne meubles 0.50 _ *% 1.- Pantalons d'été > 2.50 ,r , .
Panama 0.60 Oxford pour chemises 0.50 Coutil pour lit 1.50 TT_, v . ;ii -_ __, 0nf -  n _ _ _ _ . n i _ . _ a  ss on Mouchoirs en colonne, depuis 20
Beige laine, double largeur 1.20 Toile de coton blanchie 0.20 . » matelas 1.60 ^

aDlllements c°mP'eis _u centimes.
Robes nouveauté pure laine 1.25 id. très forte 0.30 Tapis ficelle depuis 0.50 Uavates » °-10 «„„„.„. _.„ _ . . . ,
Drap pure laine 3.50 id. 150 cm. larg. 0.75 Descentes de lits 0.60 Cols pour dames et Mouchoirs ronges imprimés , de-
Milaine 2.50 id. 180 cm. larg. 0.90 Tapis de table 1.50 Lingerie en grand choix . 0.10 puis __¦ cent.

Etoffe pour pantalons 0.75 Cotonne s/_ 0.65 Parapluies 1.50 Corsets » 0.95 Pantoufles à broder , à fr. 2.50.
Spécialité pour trousseaux complets , telles que : serviettes , nappages , essuie-mains depuis 35 cent, le mètre , toile pur fil pour grands draps à fr. 2»60, 2»10

et 1 »60 le mètre. 500 kilos plumes depuis 75 cent, le demi-kilo. 1000 kilos duvet depuis fr. 2 80 le demi-kilo. Grand choix de crin animal depuis fr. 1 2 5  le demi-
kilo. Literie complète et meubles en tous genres.

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

Se recommande, C. BERNHEIM.

LES BAINS & HOTEL-PENSION BLIIENSTEIN
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. DBGEN - LEISER,

D'-mêd. G. V Œ O E L I, également tenancier de l'hôtel-pension
à Wattenwyl. Falkenfluh , près Ober-Diesbach.

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

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule * de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath DT Burk , Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) D r O. Muller-Billou , Romainmotier
(Vaud) ; 4.) Mm° Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, Mlle Beglinger, Zum rothen Haus,
Reutlingen {Wurtemberg). (H. 3238 X.)


