
PIANOS
des meilleures fabri ques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.' MO E. JACOBY , McHâtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n" 2,

an premier.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL TDXJ _R.A-ISI_NT

NEUCHATEL
Aperçu de quelques prix :

300 mètres toile, à 0.20 I 1000 mètres robe, doubl e largeur , à^,0.90
300 mètres indienne , à 0 30 100 cols officier, la piècej 0.15
200 mètres mousseline, à 0,25 I 50 couvertures de lits , H§à 3.50
100 paquets coton anglais,le paquet 0.90 | 300 mètres serp illières 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 jouissance
au gré de l'amateur.

OUVERTURE DEFINITIVE
DE LA

SALLE DE VENTES
de 3>JeiJLcl_.àtel

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

GALERIE SPÉCULE BE MEUBLES ANTIQUES
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.

. — ,à

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,

Avis aux abonnés
_Hf" Les personnes dont l' abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent clés abonnements à trois ei à six mois
dès le 1"' juillet. — Sauf avis contraire
nous prélèverons en remboursement , dans
la 1" quinzaine de juillet et pour 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

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

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

f r .  3T>—, — 6 mois f r .  5s>50.

le solde du mobilier à la masse Chapuis,
savoir : 1 armoire à 2 portes , 1 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.

Neuehâtei , le 30 juin 1886.
Greffe de pai x.

*

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LUVIMEIV T MERVEILLEUX
Le flacon 1 fr .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Cliappuis à
la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle, Chappuis à
Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

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

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

â Y/iiMi
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 ,
elc.

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

Occasion
AMNONCfS*» *_>SJ VfiSiVI _S

On offre à vendre :
Une paire boucles d'oreilles brillants ;
Un tableau « Vue de Morat » par M.

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

du Château.

— Les postes suivants sont à repour-
voir au gymnase cantonal de Neuchâtel:

1° Français aux élèves étrangers du
gymnase et de l'académie, 6 heures par
semaine; traitement : fr . 1,200 ;

2° Langue française aux sections litté-
raire et scientifiques, 4 heures: fr. 800;

3° Littérature française à l'école nor-
male, 4 heures : fr. 800 ;

4° Littérature française aux sections
littéraire et scientifique, 4 heures : fr. 800;

5° Langue et littérature grecques à la
section littéraire , 1" année, 4 heures:
fr. 800.

Entrée en fonctions le 15 septembre
1886.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au samedi 31 juil-
let prochain , au département de l'instruc-
tion publi que.

— Le département militaire de la ré-
publique et canton de Neuchâtel met au
concours les fournitures suivantes néces-
saires pour l'habillement et l'équipement
des recrues de l'année 1887 :

1° Képis avec garnitures et pompons
pour toutes armes. Ces képis devront être
exactement conformes à l'ordonnance fé-
dérale et aux modèles déposés à l'inten'
dance de l'arsenal , à Colombier , où les
intéressés pourront les voir;

2° Havresacs pour troupes à pied, sacs
en cuir pour le train , gamelles, sacs à
pain , flacons (soit gourdes), sachets de
propreté pour toutes armes , éperons,
gants pour troupes montées , cravates.
Tous ces objets devront être conformes
en tous points à l'ordonnance fédérale et
aux modèles qui sont déposés à l'arsenal
cantonal , à Colombier , où les intéressés
pourront les voir .

Des types de tous les objets mis au
concours par le présent avis devront être
adressés franco au département militaire,
à Neuchâtel , où les soumissions , sous pli
cacheté et portant la suscription: soumis-
sion pour fourniture militaire , seront re-
çues jusqu 'au 13 juillet , à midi.

Entrait de la Feuille officielle
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 Balance ,
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 , i
réveil , 2 armoires, 1 machine à
mettre la bière en bouteilles, 1
pompe à bière, 5 chromolithogra-
phies encadrées, etc., etc.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ tasmpér. en degrés cent. £ „ _ ! Vent domin. _
g a i l  5 9
g MOY- MINI- MAXI- oj  * FOR- H
* INNE MUM MUM Jj g S DIR - CE w g
"_ 18.7 11.1 23.5 722Ts NE fort clair

NIVEAC DU LAC : 429 m. 60.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés.

IMOES DE BœUF DE FRAYBEIITIlty
I*!*1 EN BOITES DE FEB BLAND - "HJ

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

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

Vii_LdeVi©tl| g
Analep tique /AËm Sua de Viande M H §

Rocorî ^uant/ ^^^^^^^

Pnosp li^^haux

M £ jsj

que doivent employer »5^^^QUiiw^^^wïy al)S0'umen ' 
indispensables I _a 

^^Cenvalescents , Vieillards , ^̂ g^̂ ^P^^gSST au 
Développement 

de la 9 — ^Femmes et Enfants débiles ^_j^^p_|'̂ |E^By 

Chair 

musculairo et des H *£ ^TL
et toutes les Personnes délicates^^J ĵÉpp  ̂Systèmes nerveux et osseux ¦ ~" i""jj

Le "VII^S" __>_32 ~\7~T A T ¦ est l'heureuse Association des Bj *£ rM*
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie , la Chlorose, la Ha —. r^
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, W I  ̂

{__)
l'Age critique, rÉtiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, | I ^*N
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux Hl ĴT
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. B fC

_ YON, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue de Bourbon, L YON §f

RÉDACTION : Uege-W, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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



MA COUSINE JANE

FEUILLETON

Le mystère se compli quait. Il me fal-
lut du temps et beaucoup de ménage-
ments pour obtenir une explication qui
fît la lumière dans ce dédale. A la fin , soit
pour me complaire, soit pour soulager
son pauvre cœur, elle me raconta tout.

— Tu te rappelles le jour de mon ma-
riage... eh bien ! j 'étais contente ce ma-
tin-là. Je me prometlais d'être si bonne,
si dévouée, de faire tant d'efforts pour
rendre à M. Forbes l'affection qu'il sem-
blait avoir pour moi ! Oui , après la céré-
monie, quand je fus sa femme, j 'osai le
regarder en revenant à la maison, et je
me sentis fière d'être à lui.

Peut-être te souviens-tu qu'avant de
changer de toilette, j e descendis au jar-
din ? J'étais possédée d'une envie folle,...
un enfantillage,... l'envie de cueillir quel-
ques-unes de mes fleurs favorites et de
les emporter avec moi. Je me croyais
seule, M. Forbes toutefois m'avait précé-
dée ; quel qu'un lui avait remis une lettre,

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

lui fit comprendre sans doute que je l'a-
vais lue, car il me la prit des mains et
s'éloigna sans prononcer un mot . Quels
étaient ses sentiments ? Regrettait-il que
cette lettre fût venue si tard ? M'eût-il
abandonnée au pied même de l'autel ? Je
me le demandai alors! Maintenant je sais
mieux à quoi m'en tenir. — M. Forbes
est incapable d'une déloyauté. — Mais
je pouvais dans ce temps-là douter...
j 'avais la tête perdue. Une seule chose
m'apparaissait clairement : — Il ne
m'aimait pas. Il m'avait épousée pour
punir l'infidèle, et s'il avait pressé notre
mariage, c'était afin de devancer le sien
et de lui prouver combien son manque
de foi le touchait peu. Il m'avait prise
pauvre, sans beauté, ni mérite d'aucun
genre, voulant que je lui dusse beaucoup
et que lui, l'homme riche et recherché
de tous, me dût le moins possible. —
Voilà ce que je reconnaissais trop bien;
c'était dur, va!

Tu sais maintenant, William, pourquoi
nous ne sommes pas heureux, pourquoi
nous ne le serons jamais. C'est à cause
de cette maudite lettre que j 'ai lue.
Comme Psyché, j e suis punie par ma
faute. Si j 'étais demeurée dans l'igno-
rance, j 'aurais conservé un semblant de
bonheur. M. Forbes aurait joué son rôle

au moment où nous rentrions , et cette
lettre, il s'était retiré dans la serre pour
la lire. Je l'aperçus de loin; il était assis
et il sanglotait le front appuy é sur la ta-
ble, le visage enseveli entre ses bras re-
pliés autour de sa tête. Je m'arrêtai ,
tremblante et glacée d'effroi. Un pressen-
timent affreux m'avait saisie. La lettre
qu 'il venait de recevoir gisait à terre,
auprès de lui ; j 'entrai, j e la ramassai...
Mon mari ne semblait pas se douter de
ma présence. Alors mes regards tombè-
rent sur les premières lignes et ne pu-
rent s'en détacher. Je lus jusqu 'au bout
sans avoir conscience de ce que je fai-
sais. Hélas ! c'était une lettre d'amour
écrite par une femme qui l'avait trahi,
mais qui , à la dernière heure, se repen-
tait et venait solliciter son pardon ! Elle
se montrait pleine d'espérance et de ten-
dresse. Elle avait tant souffert qu'elle
refusait de croire qu 'il pût tenir rigueur
à son Annie ! Oui , elle avait écrit, — son
Annie ! — J'étais sa femme depuis moins
d'une heure ; je n'avais pas encore dé-
pouillé ma robe blanche, mon bouquet
de fleurs d'oranger, et je voyais une
autre femme se dresser entre moi et mon
mari !

Il releva la tête et m'aperçut tenant
encore la lettre ; mon visage bouleversé

j usqu'au bout , et jusqu 'au bout j'aurais
cru l'avoir subjugé. Ma petite vanité a
reçu un coup bien cruel, quand j'ai dé-
couvert que jamais je n'avais été aimée.
J'étais l'instrument dont on se servait
pour venger une injure, voilà tout. Ta
pauvre Jane a donc appris la modestie à
ses dépens. Toutefois , pour être juste
envers lui , j e dois dire que son intention
était assurément de se montrer généreux,
bon, plein d'attentions à mon égard;
peut-être eut-il fini par s'attacher un peu
à moi. Mais après ce qui s'est passé, ce
n'est plus possible : je sais trop de cho-
ses. Tel que tu le vois en public, tel il
reste quand nous sommes seuls : un
homme bien élevé, rien de plus. Si je
voulais avoir une robe nouvelle tous les
jours, il me la donnerait , mais quant à
me persuader qu 'il m'aime, c'est hors de
son pouvoir, de même qu 'il m'est impos-
sible de rien faire pour lui plaire. Je ne
trouve pas une parole affectueuse à lui
adresser. Je suis d'une froideur de statue
en sa présence. Je m'en rends compte et
n'y peux rien changer; je sens cette An-
nie entre nous deux, et cela me glace.
Jamais je ne l'ai vue; qui elle est, ce
qu'elle est, j e l'ignore; mais, la nuit,
souvent je me réveille pour me deman-
der si ma mort, qui permettrait à mou

A. DOLLE7BES
11 , Uue des Epancheurs , il

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»S5
Cotonue extra , 1 mètre de large, 0»75 i Desceutes de lits , surprise, O»9o
Coutils matelas, 150 cm. de large, 1»60 Jupons fantaisie de saison, 3» _iO
Limoges extra, 150 cm. de large, 1 »40 | Jerseys bonne qualité, 5»5<>

Plus, le choix comp let de robes , toile fil el 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 principe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Imperméables pour lits «reniants.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr , i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 »40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,

Q les dartres et la syp hilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants • 1 »40
S Contre la coqueluche. Remède très efficace » f»40
St Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
2 Dérouleuses , nourriture des enfants » 1»40
fl Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » f»40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; AN DREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRCEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTG RAFF , à St-Blaise.

 ̂>
Chez A. 

SCHMID-UNIGER
Ï7JJ * BANDAGISTE
\\tlm 4 3'rue de riIÔPital> ft 2
Wl BANDAGE S HERNIAIRES
r f. JS d'excellente qualité et de différents prix ; garantis p our
V "%yiff tout &9e e* pour toutes les inf irmités.
V—"Il Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ M gales et Corsets pour se tenir droit ; Coussins en caout-
\ m ehouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
V »J Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
l M teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
ï |l cins et pour malades.

.<êv 
~
]jto P-£>à* Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations

^<8&0ei*̂ seront faites soigneusement et au plus tôt.

FARINE LACTéE H. NESTLE
16 -A-INTS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES J&A£^J  ̂ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR 0^̂ ^̂  JI^L
, " T '¦sllP̂ ^W A UTORITÉS

8 MEDAILLES D'OR W  ̂
* médicales.

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de PINVENTEUH (H-l-Q)

Henri IVesilé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

/£3pS\ Chacun doit avoir /gj^p^
f2§S?i$\ 1862 ,u„„; 1860 wl̂ SJrtla
lfe3p#yj 0r C"CZ S0l Argea4yL_gi__jy

k^n dans les maux (E[uW fc_™|\*S3_j | '̂ s'e' rnuma "'—' d'estomac , in- \E_?I_. Tr )_^/llsmM' coups ,
digestions, mal V _^3__v—'̂ _|H_v ,l'essures ' co''"de mer ,syncopes vRC—yi^T—frxïJSV <lues ' cholériue a

J.e flacon 2 FR. -I 5 avec prospectus
Cbez les Pharmaciens, Epioiers, etc.

La dernière invention 
^^y ^en machines à ,̂ ^^_0^?v

\̂y ^^  ̂ par semaine

^  ̂ tous les modèles
IO °/o d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile.

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

Essai sans frais à domicile

Comp. "si N GER" fle Hew-Yort
Seule maison à Neuchâtel :

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

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs .

MERVEILLEUSE INVENTION
T#Wà POUR IMPRIMER SOI-MÊME , IUI r-,

^^^̂ ^̂ S^SB6E| _̂_<k ST T-A^Eta*» Ex!

C'« FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard d* Sibutopol , 107, PARIS

¦T CHEZ LES PRINCIPAUX PAPKTIKM

GUÉRISON
OBHT__JISrB ET HAXHOALB

Rar ce puissant dépur atif  des Maladie* Contagleuae»
;s plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices

du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
dusMaladies syphiliti q uea.réceates ouanciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires , les Glandes, les Gommes, les Exostoses , etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés p ar l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais ,
! j Seuls adm is dans les Hôpitaux de Parlé.

RÉCOIVLPEIVSE de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , économique et sans rechite.

PARIS,rue de Rivoli , 61-Co-iilttti oii de 1 à 5 h. et parCwreip».Si troo ieat dm tontei les bonnu F-trnu iai di f ruée et di lltr t igir
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.|
__—¦BM___—__________—__WI___—IM—_— I

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

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

161 Pour un monsieur, une chambre
bien meublée, indépendante, au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER
n r i l OD C  en mottes de lre qualité , !

bt Utl  IIL. fr. 1»10 la livre , et au
détai l fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13. 

1 TflTÏ V ^6 ^' Poul draps , grande lar-
1 UlLiLi geui.5 à vendre au rabais.

S'adresser au bureau d'avis. 166

167 On offre à vendre une

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

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier habile
(non marié) connaissant les trois bran-
ches, cherche placement dans une fa-
mille distinguée. Très bons certificats.
Entrée à volonté. Offres sous chiffre
O. 9958 B., à MM. Orell, Fussli & C, à
Bâle.

173 Un garçon boucher, qui a fait un
bon apprentissage, voudrait se placer
avec occasion d'apprendre le français ;
il se contenterait de peu de gages. Bons
certificats. S'adr. au bureau de cette
feuille qui indiquera.

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

Dans un atelier de construction
d'instruments de physique et de
mesure, ainsi que d'appareils
électriques, on demande un contre-
maître intelligent, actif et énergi-
que ; connaissance de la langue
allemande indispensable.

Salaire annuel : 2400 à 3000 f r .
Off res accompagnées de copies

de certif icats à MM. Orell, Fussli
et Ce, agence de publicité à Zurich,
sous les initiales O. 1738 F.

(0.-F.-1738)

mari d'épouser cette femme, lui cause-
rait un bien grand chagrin.

Pauvre petite amie ! Je l'écoutais le
cœur serré :

— Jeannette, lui dis-je enfin, veux-tu
savoir ce qui t'empêche de conquérir ton
mari ? C'est que tu l'aimes trop !

Elle couvrit son visage de ses deux
mains, et je vis la rougeur envahir son
front et jusqu 'à son cou.

— C'est bien cela, dit-elle enfin. — Je
l'aime, moi qui me reprochais, quand je
me suis mariée, de ne pas nourrir à son
-égard des sentiments assez exaltés. Je
l'aime... 11 ne s'en aperçoit pas... mais
ei un jour il venait à s'en douter, je se-
rais la plus misérable des créatures.
C'est la persuasion où il est de mon indif-
férence qui lui fait accepter son sort . S'il
connaissait la vérité, celte situation lui
paraîtrait intolérable.

— Comment le sais-tu ?
— Je ne pourrais exp liquer cela, mais

j e le sens. Une fois j 'ai failli me trahir.
Comment? Peu importe. Jamais je n'ou-
blierai le malaise visible qui s'est em-
paré de lui, le regard qu'il m'a jeté...

— Jane, tu calomnies ton mari !
— Non, répliqua-t-elle avec calme.

¦C'est toi qui ne me comprends pas, si tu
crois que je l'accuse. Je suis, tu le sais,

d'un caractère réservé, et c'est en partie
ce qui l'a décidé à me choisir. Il s'est
dit : — Voilà une fille qui ne me deman-
dera ni passion ni tendresse, rien en un
mot de ce que je ne puis donner. — Ad-
mets qu 'il acquière la preuve que je ne
suis pas la femme qu 'il a cru prendre,
qu'il reconnaisse qu 'en l'épousant j 'en-
tendais aimer et être aimée à mon tour ,...
ne devines-tu pas tout l'ennui qu 'il en au-
rait ?

Hélas ! c'était trop vrai . J'eus un sou-
pir de découragement. Dans le moment
même, Arthur vint rompre notre tête-à-
tête. Il courut tout droit à sa jeune belle-
mère, qui le prit sur ses genoux où il se
pelotonna. De cette place il me regar-
dait, me montrant un visage si pâle, si
souffreteux, qu 'aussitôt je lui pardonnai
tous ses méfaits passés. J'avais devant
moi une reproduction vivante de l'im-
mortelle Vierge à la chaise de Raphaël.
En contemplant ce groupe, j e me deman-
dai ce qui pouvait empêcher les peintres
de nous donner encore des madones et
des enfants Jésus. Ils prétendent que la
matière est épuisée. Comme si l'on pou-
vait jamais épuiser le sujet le plus fé-
cond qu'offre la nature humaine, — la
maternité !

(A suivre.)

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 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.

L Orcnestre Sainte-CéGile
invite les amateurs violonistes désirant
faire partie de l'Orchestre à s'inscrire
sans retard auprès de M. Louis Jehli,
hôtel du Soleil.

Un bon violoncelliste et un élève vio-
loncelliste trouveraient aussi le meilleur
accueil auprès de la Société.

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

ON DEMANDE A LOUER
On ofire à la campagne un séjour de

quel ques semaines en échange de la
pension en ville pour un jeune homme.
Ecrire au château de Constantine (Haut-
Vuilly).

AVIS DIVERS

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 indi quera.

_, remettre un logement propre, au centre
de la ville, trois jolies chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. à Joseph Mongini ,
gypseur, Moulins 3.

A T  ATTlTTi ^s maintenant ou
J_jU IJl_ rv p lus tard , suivant

convenance , l'ancienne maison Gruet , rue
du Château 9, composée d'un magasin
et de deux logements de chacun quatre
chambres , cuisine et dépendances. On
serait disposé à faire les réparations né-
cessaires. S'adresser à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4. 

Grande chambre non meublée à louer.
Rue de l'Hôp ital 10, au 1er.

Pour messieurs, j olie chambre meublée,
indépendance, 1er étage, rue du Seyon 11.

A remettre une chambre non meublée.
S'adr. rue du Prébarreau 7, au 3me.

POUR CAS IMPRÉVU

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite, Neubourg 6, 3m"
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.

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

Tout de suite, 2 beaux logements avec
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
~2' étage. S'adr. au premier.

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

Pour Noël 1886, à louer , rue de
l'Orangerie , une maison de 10 chambres
et dépendances. Eau. Jardin attenant.
S'adr. à l'Etude Wavre.

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.

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

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

Plusieurs logements

On désire placer de suite un jeune gar-
çon de toute confiance comme petit do-
mestique dans une bonne famille. S'adr.
au restaurant de l'Union , à Corcelles.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Perdu mercredi, sur la pelouse du
Mail , un bracelet en or. Le rapporter,
contre récompense, Vieux - Châtel 11,
2me étage.

^ 
La personne qui , jeudi soir, a pris soin

d'un petit chat noir, est instamment priée
d'en donner avis faubourg de l'Hôpital 39.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jfe, CIRQUE LORCH
3ffiS|lJ%! AVENUE DU CRÊT, PRÈ S DE L'ACADÉMIE

^%g||te -a*» Aujourd'hui lundi , à 8 heures du soir

Ŝ
|A GRANDE 

ET 
BRILLANTE REPRÉSENTATION

JljMjiiifP avec des productions entièrement nouvelles.
Prix des places : Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.

— Galeries (debout) , 50 centimes.
Se recommandent,

FRÈRES LORCH, Directeurs.

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

Une jeune dame partant pour
Paris le 7 juillet désire trouver
une compagne de voyage. S'adr.
Faubourg du Crêt 83, au Srae.

ni|k|Tp TCI I Pr^s de 
'a Poste5 à

r i t!  I t I LLL MORAT, tenue par
le propriétaire Jacob GTJNTHER
qui se recommande a ses amis et con-
naissances quand ils viendront à Morat.

On y trouve bons vins de Neuchâtel et
du Valais.

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

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS
Mercredi 14 juillet 1886.

A 8 h. du matin : Au Temple du Bas : Classes secondaires, industrielles et latines,
celles d'apprentis et d'apprenties, les deux 6mM primaires de gar-
çons et les trois 5m" de filles. (Le cortège part du collège des Ter-
reaux à 7 h. 45 m.)

10 h. » Classes primaires. (Le cortège part du collège des garçons à 9 h.
45 m.)

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE IITLAIEÛN ESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail.

2 > Tir à balles pour les cadets les plus âgés. Tir au Flobert pour les
plus jeunes.

3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
4 > Collation des garçons en commençant par les cadets et continuant

par les classes inférieures.
De 4 à 6 72 h. : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, course, course en sacs.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 » Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publi que ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

1 mât de cocagne est réservé aux apprentis.
1 » » » élèves des _"« secondaires, 3m" latine et 1"

primaire.
1 » » » élèves des 2m" primaires et de 4°" latine.
Le tir est réservé aux cadets, à la classe industrielle, à la 1" classe secondaire,

aux lre et 2me latines.
Sont admis à la course : les 3™, 4m", 5m<> classes primaires, la 5me classe latine.
Un carrousel est réservé aux élèves et interdit au public. S'il y a un autre car-

rousel, le public pourra en profiter en payant.

La Commission d'éducation invite toutes les personnes dévouées qui ont bien
voulu lui venir en aide, pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.



D E R N I E R E S N O UVELLE S
Alger, 4 juillet. — Une batterie du 16°

d'artillerie, retour du Tonkin , est arrivée
hier à Philippeville. Toutes les autorités
civiles et militaires l'attendaient au dé-
barcadère. La réception a été enthousias-
te; toute la ville était pavoisée ; le défilé
a été superbe.

IMPRIME RIE H. WOL FRATH & C1E

^Cartes de visite

3, Rue du Temple-Neuf , 3

FRANCE. — On vient d'inaugurer à
Paris un Cercle militaire destiné aux offi-
ciers de la garnison. Il est installé dans
le Splendide Hôtel qui a ainsi changé de
destination. Plus de huit mille personnes
ont défilé vendredi soir dans les salons
de ce magnifique Cercle, qui avait été
orné de drapeaux, de trop hées et d'écus-
sons. Le général Boulanger, ministre de
la guerre, et l'amiral Aube, ministre de
la marine, assistaient à l'inauguration.

Outre plusieurs salons grands et petits,
des salles d'armes, de jeu ou de fumoirs,
le Cercle possédera une bibliothèque de
20,000 volumes, et beaucoup de journaux
militaires ou scientifiques. Des chambres
pourront être louées aux officiers de pas-
sage à Paris.

— Un télégramme de Nice annonce
qu'un terrible ouragan , mêlé de pluie et
de grêle, s'est abattu dans l'après-midi
de mercredi sur la petite ville de Sos-
pel (Alpes maritimes) et a causé des
dégâts considérables. Plusieurs éboule-
ments se sont produits, et les communi-
cations télégraphiques ont été interrom-
pues. La population est consternée.

— Dans un accident de chemin de fer,
jeudi, près de Jarnac, sur la ligne d'An-
goulême à Sainte, il y a eu deux tués et
six blessés.

— Vendredi soir, l'important collège
des Frères de Marie à Belfort est devenu
la proie des .flammes, pendant que les
professeurs et les élèves étaient en pro-
menade. Aucun accident de personne,
mais les pertes sont très considérables.

ANGLETERRE. — M. Gladstone a
été réélu sans opposition.

ALLEMAGNE. — Devant le peu
d'empressement d'une grande partie de
l'industrie allemande pour l'exposition
de 1888, le Conseil fédéral renonce à
accorder une subvention pour cet objet.

ITALIE. — De même qu'à Milan , des
arrestations nombreuses ont eu lieu à
Novarre, Brescia, Livourne, Crémone,
Côme, Monza et Casale. Le nombre des
fouilles domiciliaires s'est élevé à 800,
celui des arrestations à 500. Tous les
principaux agitateurs du parti de l'action
(partito operajd), fort de 150 sociétés et
60,000 membres, ont été arrêtés. La
presse démocratique attaque vivement le
gouvernement.

PAYS-BAS. — Les électeurs ont en-
voyé à la nouvelle Chambre 47 libéraux
et 39 conservateurs.

ETATS-UNIS. — La Compagnie du
Làke Shore Bailway continue à faire
marcher ses trains sous la protection de
la police ; néanmoins, plusieurs déraille-
ments ont été provoqués par les grévis-
tes. Les employés des autres lignes ont
tenu un meeting mercredi à Chicago. Ils
ont exprimé leurs sympathies pour la
grève, tout en décidant qu'ils ne pou-
vaient, pour leur part, y adhérer .

NOUVELLES ETRANGERES

Péages. — Les recettes des péages fé-
déraux pour le premier semestre de 1886
s'élèvent à 10,100,692 francs et celles du
mois de juin , à 1,651,076 francs. Il y a
une différence en moins, pour le premier
semestre, comparativement à l'année der-
nière, de 89,610 francs.

Fête fédérale de chant. — L'Harmonie
suisse et la Société chorale suisse à Pa-
ris, le Schweizerbund à Londres, l'Helvé-
tia à Augsbourg, la Liedertafel à Feld-
kirch et la Sângerrunde Bodan à Cons-
tance, prendront part à la fête fédérale
de chant de Saint-Gall.

ZURICH . — 40 maîtres cordonniers de
Zurich ont consenti à accorder à leurs
ouvriers les concessions réclamées par
ceux-ci. Les autres maîtres cordonniers,
peu nombreux , ne tarderont pas à suivre
cet exemple.

BERNE . —¦ Mercredi un nouvel orage de
grêle s'est abattu aux environs de Berne,
sur le Belpberg, le Lœngenberg et diver-
ses régions de l'Emmenthal. Les dégâts
sont énormes; les moissons sont abîmées.

— Les Français habitant Berne célé-
breront , comme de coutume, la fête du
14 juillet. Le matin , ils se rendront en
cortège au cimetière. Le soir, à six heu-
res, il y aura banquet au Schânzli, con-
cert, illuminations et feux d'artifice. La
plus grande partie de la recette sera ver-
sée dans le fonds Winkelried.

ST-GALL. — Lundi, un bateau chargé de
pierres destinées à la construction d'un
pont près Ragatz, a coulé à fond avec 7
ouvriers. L'un d'eux, J. Wapp, s'est nojé,
et son corps a été retrouvé près de Seve-
len. Il laisse une femme et un enfant. Déjà
l'an dernier , il avait perdu la main
droite lors de la construction d'un pont
en fer sur le canal de Salez. Une police
d'assurance de 10,000 francs existe en
faveur de ce malheureux.

GLARIS. — Le 29 juin , dans la nuit ,
une habitation, servant autrefois de mou-
lin et abritant actuellement une fabrique
de broderies, a brûlé dans le quartier
d'Oberdorf , à Glaris. Dix machines ont
été détruites. Les causes du sinistre ne
sont pas connues.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— La commission centrale d'impôt ,

II""' section, a terminé son travail dans
les districts de Neuchâtel et de Boudry.
Elle continuera par celui du Val-de-
Travers, j eudi 8 courant.

(Communiqué.)

— La Xme liste de prix pour le tir can-
tonal porte le montant des dons à 28,600
francs.

COLOMBIER . — Le détachement de re-
crues des cantons de Neuchâtel et de
Berne qui participeront à l'école de re-
crues n° 2, entrent aujourd'hui en caserne.

AUVERNIER. — Hier, dans une course
d'un des chœurs mixtes de Chaux-de-
Fonds,les promeneurs,descendus du train
à Corcelles, sont allés manger des bondelles
au Poisson à Auvernier. Pendant le re-
pas, un homme se lève subitement, et
frappe d'un couteau de table ses deux
sœurs et le fiancé de l'une d'elles. Celui-
ci a été blessé au bras, l'une des demoi-
selles près du cœur , assez grièvement.
On ne s'explique ceci que par le mauvais
vouloir du meurtrier à l'égard des deux
promis.

— On nouB écrit de St-Blaise :
Une bonne nouvolle nous est arrivée

hier au soir. La Société de chant VAvenir
de Saint-Biaise vient de remporter un
succès complet au concours de Delémont
où 37 sociétés comptant plus de 800
chanteurs se sont mesurées hier dimanche.
Nos chanteurs rapporteront ce soir une
première couronne, à leur retour de Bâle
où ils sont allés hier fêter ce beau résul-
tat. Nous félicitons chaleureusement nos
amis pour l'honneur qu'ils font à notre pa-
roisse, et nous sommes heureux en par-
ticulier de voir leur sympathique et dé-
voué directeur, M. Stoll , récompensé de
ses intelligents efforts.

Amis de « l'Avenir », c'est le cas de
vous dire : Courage et ne vous endormez
pas sur vos lauriers.

CHRONIQUE LOCALE
— L'inspection annuelle du corps des

cadets de Neuchâtel aura lieu samedi
10 juillet, au Champ-du-Moulin.

— Nous avons assisté samedi à un
spectacle aussi curieux en soi que par sa
rareté chez nous: le lancement d'un va-
peur. Le GaspardEscher, resté longtemps
au chantier de la Maladière, et remis à
neuf, a été en effet lancé avant-hier, à 4
heures de l'après-midi. Cent personnes
environ ont regardé faire les derniers pré-
paratifs, ôter les cales, enlever les étais
et enduire la glissière de suif et de savon
mélangés. Vers 4 heures, un bateau à va-
peur amène les curieux de Neuchâtel ;
quelques minutes après, sur un signal,
un cric fiché en terre agit sur la proue,
pendant que deux autres crics repoussent,
les deux extrémités du haut de la glisse;
le bateau , suivant le plan incliné, et tou-
jours porté sur son traîneau, s'élance dans
le flot jusqu 'à 500 mètres du bord. A ce
moment, les deux petits canons tonnent
et ceux qui sont à bord félicitent vive-
ment M. l'ingénieur King, chef des ate-
liers de la maison Escher, Wyss et Ce,
de Zurich. Le lancement s'était opéré
dans d'excellentes conditions, nous n 'a-
vions pas ressenti la moindre secousse;
mais aussi, j usqu'au dernier moment , M.
King a été sur la brèche et il avait tout
prévu ; il était du reste activement se-
condé par M. Heefliger, le gérant des
bateaux à vapeur. A cinq heures le Gas-
pard Escher, remorqué par l'Helvétie ,
faisait son entrée au port.

— Hier, j ournée bien remp lie pour la
Nautique. Dès le matin , les régates aux-
quelles les Neuvevillois ont pris part ,
étaient commencées. Par malheur pour
les voiliers, le vent leur a permis d'ac-
complir la moitié seulement de la course.
Le « Héron » n'a donc pu être qu'à demi
vainqueur. M. Schneider a eu le l"pri x
dans la lutte à un rameur ; pour la course
à deux rameurs, MM. Wenger et Lese-
gretain ont tenu la tête ; dans la course à
quatre rameurs, l'équipe du « Gueux »
est arrivé première, distançant de quatre
secondes celle de la « Mouette », com-
posée de Neuvevillois. Le matin , dans le
grand match entre Neuvevillois et Neuchâ-
tèlois, les premiers étaient arrivés quatre
secondes plus tôt que les seconds. A la
course libre pour un rameur, M. Wui-
thier a obtenu le 1" prix ; et dans la
lutte pittoresque des pêcheurs, qui mon-
taient leurs bateaux à fond plat, M. Mugli
battit ses concurrents.

Les jeux nautiques ont eu leur succès-
habituel d'hil arité. Mât tremblant —
peut-être un peu trop — concours de
nageurs, courses aux canards, tout cela
était amusant au possible.

Le soir, à la Tonhalle, un banquet de
60 à 80 couverts attendait les canotiers
et leurs invités. De nombreux et d'ex-
cellents discours ont été prononcés. MM.
Savoie-Petitpierre, président de la Nauti-
que, G. Bouvier , secrétaire, E. Lardy,
major de table, le président de la Société
de navigation de Neuveville, Bonhôte,
avocat, ont porté divers toasts. Le meilleur
trait de la soirée est dû à M. Edouard
Philipp in, qui a déclaré que, pour pou-
voir naviguer, il vendrait au besoin ses
souliers, attendu qu'on n'en a nul besoin
sur l'eau.

Il ressort de ce qui précède que la
Nautique , en apportant à Neuchâtel un
élément de vie, d'amusement, d'utilité et
de saines distractions , mérite pleinement
les sympathies qu 'elle s'est acquises,
qu 'elle est digne de conserver , et qui ,
nous n'en doutons pas, s'augmenteront
toujours.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Jean Rossiaud , de notre ville, étudiant
en médecine, a passé avec succès l'exa-
men fédéral de prop édeutique, à Ge-
nève.

NOUVELLES SUISSES

PESEUX , 4 juillet 1886.
Monsieur le Rédacteur ,

Le compte" rendu de la fête de chant
de Corcelles, que vous donnez dans votre
N° du 30 juin, m'inspire quelques réfle-
xions que je me permets de vous commu-
niquer. Grand amateur de chant, ami
sincère des fêtes de districts, j 'ai été
peiné de voir l'organisation défectueuse
de la fête et le peu de prévoyance qui a
présidé au choix d'un local pour le ban-
quet. Je ne saurais donc assez engager
les sociétés qui inviteront leurs sœurs à
faire les frais d'une cantine afin d'éviter
ce qui s'est produit dimanche, car, cer-
tainement, si le banquet a laissé à désirer
ce n'est ni sous le rapport de la quantité
ni sous celui de la qualité des aliments,
vu que parfois petits pains et morceaux
de viande pleuvaient sur la tête des pro-
meneurs qui cherchaient vainement des
places dans le collège, ...drôle de plaisan-
terie... La lenteur du service due à l'en-
combrement et au mauvais temps parle
encore en faveur d'une cantine assez
spacieuse pour contenir au moins les
personnes conviées officiellement à la
fête. Une bonne entente, les différents
devoirs des membres du comité d'orga-
nisation bien répartis et du travail, sont
nécessaires avant la fête et le soir de la
fête, il faut ne point oublier comme le ci-
céron de Florian :

d'éclairer ses lanternes vénitiennes.

CORRESPONDANCE

Vente à Bevaix
Les paroissiens de Bevaix s'étant enfin

aperçus que leur bon vieux temp le me-
naçait ruine, se sont mis, de tout leur
cœur, en train de le réparer ; pour cela
toutes les bourses se sont ouvertes et la
municipalité s'est mise en frais.

Cependant la dépense était assez con-
sidérable, les dames de la localité ont or-
ganisé une vente de vêtements d'enfants
et d'objets de fantaisie ; cette vente aura
lieu jeudi prochain 8 juillet , à par-
tir de 1 heure après midi. On y trouvera
un buffet organisé avec thé, café, rafraî-
chissements de toute espèce et pâtisserie.
Les personnes qui seraient disposées à
visiter la vente y seront les bienvenues,
et les habitants de Bevaix leur promet-
tent en pareille circonstance réciprocité
de bons procédés.

Un pour tous, tous pour un.

Neuchâtel. — Place du Port.

OIVERTIEIETEXPOSITION
DE LA

G R A N D E

Ménagerie des Mes
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 l/ 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.

Changement de domicile
"\Œ r.1 l'I r̂t^i i 
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clientèle que leur domicile est transféré
ruelle DuPeyrou n° 3.

Madame Wilhelmine Begert a la douleur d'an-
noncer à ses amis el connaissances la grande
perte qu'elle vient de faire en la personne de
son mari ,

Monsieur Laurent BEGERT, jardinier,
décédé à Préfarg ier le i juillet , dans sa 6im« an-
née, après ur.e courte maladie.

II Corinthiens , chap. V, v. 1er .
L'enterrement aura lieu à Préfarg ier , mardi 6

courant , à 2 3/4 heures.

Madame Maria Leschot et son enfant , à Paris ,
les familles Leschot et Wittwer font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
mari et neveu ,

Monsieur Oscar LESCHOT ,
décédé le 3 juillet, dans sa 29me année , à l'hô-
pital de la Providence , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 4- juillet 188» .

AVIS TARDIFS.

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quel que argent. Le réclamer aux condi-
tions d'usage au portier du Château.

174 Perdu dimanche 4 juillet courant ,
entre 4 et 5 heures de l'après-midi, en
face du Mont-Blanc, bord du quai, un
lorgnon , monture en écaille. Prière de
le déposer au bureau de la feuille d'avis.

Le cirque LORCH cherche
vingt jeunes gens disposés à
figurer dans une représenta-
tion extraordinaire. Prière de
se présenter au cirque jus-
qu'à lundi soir à 6 heures.

OMNIBUS POUR W TOIRE
Les personnes disposées à profiter de

l'omnibus pour la Tourne , mercredi 7
ju illet, sont priées de se faire inscrire
jusqu'à mardi soir chez le soussigné.

Alfred LAMBERT.


