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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Al -TWOIV «_ _ _ !_. OB VBMTK

5, rue des Epancheurs , 5

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

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

— Faillite du citoyen Chédel , Paul-
Emile, agriculteur et cafetier, domicilié
au Mont-des-Verrières . Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, j usqu'au samedi 31 juillet 1.886,
à 11 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi
2 août 1886, dès 8 heures du matin.

— Le citoyen Metzger , Antoine, époux
de Marie-Pauline née Scnweeri, mécani-
cien, domicilié aux Brenets, déclaré en
faillite le 4 mai 1886, par le tribunal civil
du Locle, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal cantonal, siégeant au châ-
teau de Neuchâtel , le mercredi 14 juillet
1886, à 2 h. 30 du soir. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition.

— Faillite du citoyen Othenin-Girard
Phili ppe-César , fabricant d'horlogerie,
époux de Laurenée Robert-Tissot , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribuna l civil , à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 10 août 1886, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 22 septembre 1886,
dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 30 juin
1886, le tribunal civil du district de Bou-
dry a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen Schouffel-
berger, Eugène, négociant , à Corcelles.
Le citoyen Schouffelberger , débiteur con-
cordataire , a just ifié qu 'il a satisfait aux
exigences de l'article 17 de la loi du 20
novembre 1885, sur les sursis concorda-
taires, en sorte que le concordat est de-
venu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Bâhler,
Christian, époux de Esther née Frey,
agriculteur , domicilié aux Grattes , où il
est décédé le 14 j uin 1886. Inscri ptions
au greffe de paix de Rochefort, j usqu'au
mardi 3 août 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge
de paix de Rochefort , qui siégera à la
maison de commune du dit lieu, le samedi
7 août 1886, à 9 heures du matin.

:— Ensuite d'un jugement du tribunal
cantonal en date du 17 avril 1886, pro-
nonçant l'absence définitive de Huguenin-
Dezot , David-François, fils de Daniel et
de Marie-Henriette née Rouiller , origi-
naire du Locle, parti avant le mois de
mai 1853 des Jeannets, Côte-aux-Fées,
sans dire où il allait, le juge de paix du
cercle de Môtiers a fixé au samedi 14
août 1886, à 11 heures du matin, l'au-
dience publique dan s laquelle l'investi -
ture de la succession de l'absent sera de-
mandée. En conséquence, les intéressés
sont invités à se rencontrer à l'hôtel de
ville de Môtiers aux jour et heure ei-des-
dessus fixés.

Bitrait de la Feuille officielle

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 3. Faible brise S.-E. sur le lac le matin.
Du 4. De ô à 7 h. du soir quelques nuages

orageux au Nord. A 6 3/4 h. quelques fines
gouttes de pluie.

SIVEAt DU I.AC : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés.

Verrières. — Institutrice de la 5e classe
mixte du Grand-Bourgeau . Traitement:
fr . 1000. Obligations: celles prévues par
la loi. La date de l'entrée en fonctions et
celle de l'examen de concours seront
fixées ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , ju squ'au
30 juillet prochain , au citoyen Martin ,
Louis, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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.

IMMEU BLES A VENDRE

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉBÀGfiON : 3, ïeiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS y ŷ
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£%£Salons , chambres à manger , chambres à coucher //VO/tf^

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Ç /̂ii  ̂A)
AMMeMts à'hôtels, pensions, villas /^ y^

v ^
et maisons tapis es. /y^ DRA

™E
DÉCORS et RIDEAUX/ r \y ^ $v Toi,erie ' NonYeautés

STORES, GLACES, / ^yf ^  TISSUS
TAPIS, etc. / y ^Q/ ï i?

* en tous genres

Bannières pour Sociétés /s&s5$^ Vêtements et Chemises sur mesure,
n y/vOVî  p0UR MESSIEURSurapeaux yyXyV  ̂ CONFECTIONS POUR DAMES

/ Ç/ /̂ ^  Nappages , Serviettes, Trousseaux complets.
tQjQ' / *+  ̂ / é? Choix immense . Echantillons sur demande.

? yy*0 Xjr Echantillons, prix-courant, devis et albums de
/  ̂ if y  / •4?  dessins, à disposition.

f '̂ s//  ̂
Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/  OO/ $? MÊME MAISON : |

O/ * SALLE DE VENTES DE NEICH VTEL , 21, Faub. dn Lac.J

I !  

! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! |
DIPLOME D'IIONNEIR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , 1" CLASSE , A LYON 1885 I

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

MEN THE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. H A YIÏ Y. AK1. «k Ce, à lil Kl, I.\ . TON (Etats-Unis d'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'ép idémie , d'indi gestion, crampes d'estomac,

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

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

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

Agent général JULES I.KCdl I/I'lii:. A Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

_^" Se méfier des nombreuses contrefaçons. "JBM 
m_-i MIMII —— ——____— i n i irw~*VT**"F- „ __¦ *̂ Ma^̂ ^"̂ MM™ _̂___

Uo seul premier prix à l'Exposition d'agriculture
à Porren truy, en mai 1886

= BATTOIRS & MANÈGE S =
avec nouveaux perfectionnements pratiques

GRAND CHOIX ET PRIX MODÉRÉS
JT. STALDER

Ateliers de mécanique à Oberbourg (Emmenthal).

________ 1________1__LJ ___w_t -.u ____ .j aMJ ' ' 1

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Rue dn Seyon , ancien magasin Hotz

Articles de Voyage
Sacs de touristes , malles, valises, trous-

ses, verres de poche, etc.
Toile imperméable pour lits et toile

CirGG.

BAZAR NEUCHATELOIS
Rue de l 'Hôpital 4.

d8hMÉRfe_ GUÉRISON f:SXTR -DI T3É3
_ .____ /-l™ .-!% .lE Fil Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés , de _riCHO_.SOÏl-, guéris-
B _5T!__..&>____ __ ____Ï il sent ou soulagent la Surdité, quelle qu 'eu soit la cause. — les guérisons les
!̂ ^5a§j|HÎj g&ï»^5j8Si! 

plus 
remarquables ont été faites. — Euvoysr 25 centimes pour recevoir f ranco un

K_ô^7)«3 _SK__n__ l_IF- l'vre ae 80 pa^es, illustré , contenant les descriptions intéressantes des essais qui ont été
^¦̂ ^wP^aB^BlsglLLfcij l faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres de recommandatio n de Docteurs,
ĵ 5ji§? -$'*=Ç_ 5_*___ ' / d' . Tocats , d'Editeurs et autres homme» emineuts qui ont été guéris par ces TYMPAKS
sjf tÊt .S^aflE J 

cl 
'
e5 

"commandant hautement. — En écrivant , nomme- ce journal S. V. P.
M_ W _̂_ f  Adresser J. U. NICUOLS QX, 4, rue Vrouot, X'AIti a

roransyMMs m wmG» â kvtvn
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente et ut. _bureaia. cie ce jo\a_r__teil.



ECONOMIE

Cafés Torréfiés
ZEÏST G-_E= -A_I _NrS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

PIANOS
MAGASIN CE MUSI QUE & INSTR UMENTS

G.. LUTZ _FIT_S
Place du Gymnase, j -tfe ucla atel

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

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

A TTENTION !
Le soussigné informe l'honorable pu-

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

Se recommande,
Abra m FEISSLY , boucher.

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

appartement meublé à Fenin , hôlel de
Commune.

Pour le 20 juillet , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. S'adresser
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.

MA COUSI NE JANE

FEUILLETON

— Jane, lui dis je les yeux humides :
Cet enfant est votre espoir à tous deux,
il fera le trait d'union entre toi et son père.

Elle secoua tristement la tête.
— Loin de là, répondit-elle, il sera

plutôt un sujet de division pour l'avenir.
Quand j 'ai trouvé, en arrivant ici, ce
pauvre petit être chétif,je me suis sentie
attirée vers lui , sans doute parce qu'il
souffrait comme moi... peut-être aussi
parce qu 'il était une partie de lui-même,
ajouta-t-elle, en baissant les yeux. — Je
l'appelai , il vint à moi ; j e le caressai, et
je le vis s'endormir dans mes bras. Cha-
que fois qu'il a été malade, c'est moi qui
l'ai soigné ; quand , aigri par la souffrance,
il s'est montré hargneux, irritable, j 'ai
supporté patiemment ses méchancetés.
C'est ce qui l'a tant attaché à sa nouvelle
maman. Malheureusement il m'aime trop.
Celui qui aurait dû avoir la première place
dans son affection est relégué au second

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

offensif d'un petit chat ; n'est-ce pas, mon
trésor ?

L'enfant la regarda et répondit à ses
paroles par un long baiser. C'est dans
cet embrassement que M. Forbes les sur-
prit. Je le vis tressaillir. Néanmoins il fit
bonne contenance, s'avança en souriant
jusqu'auprès de nous et, se penchant
par-dessus l'épaule de Jane, pria le petit
garçon d'embrasser aussi « papa ». Ar-
thur fronça le sourcil et repoussa < papa »
d'un air maussade. M. Forbes s'efforça
de tourner la chose en badinage, mais
l'expression douloureuse de son visage
démentait l'allure dégagée qu'il affectait .
Personne n'est parfait en ce monde : je
vis un éclair de satisfaction passer dans
les yeux noirs de Jane, et son regard
triomphant semblait dire, pour moi du
moins :

— Je ne suis pas Annie, ce qui n'em-
pêche pas que je puisse trouver quel-
qu'un qui m'adore, monsieur Forbes.

Et, sous ce regard, qu'il le comprît
ou non, le malheureux devint tout

rang, bien en arrière. Je suis obéie quand
l'autre semble n'être même pas entendu :
je suis recherchée alors qu'il est négligé,
et pour cet autre, je reste une étrangère !
Comment les préférences dont je suis
l'objet ne l'irriteraient-elles pas contre
moi?... Non pas directement, mais par
contre-coup... Je l'ai frustré , en effet ,
car, sache-le, si jamais quelqu 'un a été
aimé avec passion, c'est cet enfant. Quand
sa mère mourut en le mettant au monde,
son père jura de la remplacer. Il veilla
sur ce berceau, comme une femme eût
pu le faire, — et moi, je suis venue lui
dérober la douce récompense d'un amour
quasi-maternel ! Moi, qui n'ai pas été à
la peine, j 'ai recueilli, à sa place, le fruit
de la plante délicate qui lui a coûté tant
de soins ! — Comment faire ? C'est ma
seule consolation dans ma tristesse. Ce
cher petit qui se serre contre moi, puis-je
le repousser ? Quand j'écoute son ba-
bil, quand je me mêle à ses jeux,
quan d je m'occupe de lui, comme je le
fais journellement, j e me trouve presque
heureuse. Arthur n'est pas toujours gro-
gnon comme tu l'as vu. Arthur ne mord
pas toujours, car fl ne souffre pas cons-
tamment, le pauvret. A certains moments,
il a la gaieté, la gentillesse, l'entrain in-

quer des confidences, sous prétexte de
donner un bon conseil ; mais rien n'est
plus malaisé, pour une personne ayant
conscience de la responsabilité qu'elle
assume, que de formuler ce conseil-là.

Tel était précisément mon cas, et je
redoutai s maintenant de me retrouver
seul avec Jane. A ma grande satisfac-
tion, j e crus démêler bientôt qu'elle avait
parlé pour soulager son cœur, non pour
obtenir des avis. Je fus, l'a vouerai-je, un
peu mortifié néanmoins de voir le peu de
cas qu'elle faisait de mes lumières. Elle
ne me demanda jama is de lui tracer une
ligne de conduite à l'égard de son mari,
et il sembla que rien ne se fût passé en-
tre nous. Je la plaignais du fond du
cœur, d'autant p lus que je ne voyais au-
cun remède à ses maux. Je plaignais
aussi M. Forbes. Il est fort commode, vous
le voyez, d'épouser une femme dans l'in-
tention de vivre avec elle sur le pied
d'une douce camaraderie, il Test beau-
coup moins par contre de mener l'entre-
prise à bien, quand on tombe sur une
jeune personne qui se permet de vous
donner son cœur et qui se sent blessée
si vous n'avez la volonté ou bien le pou-
voir de lui rendre la pareille.

Oui. je le répète, j 'étais pénétré de com-

rouge.
Pauvre petit Arthur ! Qui sait si ce re-

gard ne fut pas la cause de ce qui me
reste à raconter ?

Rien n'est plus facile que de provo-

Guérison radicale des
COR§ aux PIEDS

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

BAUME S U I S S E
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,

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

poste c. envoi de 1 fr. OOen timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopard ,

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

POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

réduction de prix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lra10
sur 1""50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Caves _, M. A. le CHAfflEJER
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. Gauchat-Guinand, rue du Coq-d'Inde
n° 1, ou au bureau, rue de l'Hôpital 21,
Neuchâtel.

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 journal.

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

Pour tout de suite, Chavannes n° 8, un
logement avec eau, cave et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

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

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

Pour 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.

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

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

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

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

T>r\Tp A />1 1J 1 13 d'occasion, en très
*- V L AULSX bon état, à 4 trous.
S'adresser au bureau d'avis. 169

¦̂ _

A LOUER
A louer tout de suite une jolie cham-

bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'épicerie de Mme
Sandoz , n" 1.

A louer une grande et belle chambre
bien meublée. Rue des Epancheurs 5.

Une chambre non meublée, exposée
au soleil. S'adr. rue du Neubourg 16,
3me étage.

A louer, pour le 24 courant , le second
étage, rue du Seyon 15.

A louer une chambre pour un cou-
cheur ; prix : 10 fr. Rue du Bassin 3,
au second.

A louer de suite à Corcelles un loge-
ment. S'adresser à Ami Fornachon , me-
nuisier, j

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

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

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

Chambre meublée à louer , 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 Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achète les habits et chaussures

d'occasion. S'adr . chez M. Kiiffer , rue des
Poteaux n° 8.

177 On demande à acheter d'occasion
un tour en bon état pour charron. S'adr.
au bureau de la feuille.

f n _  |

I Chirurgien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr. 50.
Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et auma

gasin Savoie-Petitpierre, h Neuchâtel.

D r i I D DC  en mottes de lre qualité ,
D LU nnlL fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

MOBILIER rftaŒ
Faubourg de l'Hôpital 40, au 3me.

BOUCHERIE AU TERTRE
Maison Giatthard.

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



175 On demande, pour faire un mé-
nage, une fille recommandable, sachant
cuire. S'adr. au bureau.

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

DEMANDES DE D OME STI QUES

SALOK EE COIFFDREPDUR DAMES
M»" GESSNER, coiffeuse , a transféré

son domicile rue de la Place d'Armes
n° 3. — Se recommande.

25,000 f rancs à prêter contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre. S'adr.
en l'Etude de M. Guyot , notaire, à Neu-
châtel.

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

BONNES
Je cherche pour tout de suite pour la

Suisse et l'étranger plusieurs jeunes filles
bien élevées, mais de tenue simple, et ne
parlant que le bon français. Bon gage.
Voyage payé. Placement, comme du
passé, des employés des deux sexes.

Adresse : Mme Wendler, Ecluse 3,
Neuchâtel.

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.

Pour boulangers
Un jeune boulanger désire, pour ap-

prendre la langue française, un engage-
ment dans la Suisse française , de préfé-
rence dans les canton de Neuchâtel. Offres
sous chiffre D. 523, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 346 c.)
On demande un ouvrier jardinier, par-

lant français. S'adr. à L. Benoit, chemin
de Trois-Portes.

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.

OMNIBUS POUR LA TOUPiRI
Les personnes disposées à profiter de

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

Alfred LAMBERT.
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. IP ELISA MENETREY

à Peseux, a l'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.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
174 Perdu dimanche 4 juille t 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.

La personne qui, j eudi soir, a pris soin
d'un petit chat noir, est instamment priée
d'en donner avis faubourg de l'Hôpital 39.

178 On a trouvé lundi, dans la rue de
l'Oriette, un porte-monnaie de dame. Le
réclamer au bureau de cette feuille.

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir contre la suc-
cession de Mm" Adèle Fidon , quand
vivait tailleuse à St-Blaise, sont priées de
les faire parvenir au Greffe de paix de
St-Blaise jusqu 'au samedi 31 juillet
1886.

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

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

PATERN ELL E
X__E GODMITE:

DE LA

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

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la Paternelle, sont invitées
à envoyer sans retard leurs demandes,
avee 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.

passion pour le mari, car enfin si Jane avaii
trouvé son malheur dans la lecture de la
fameuse lettre, le pauvre homme trou-
vait le sien assurément dans la lecture,
trop facile pour qu 'il ne la fît point, des
sentiments de sa femme. Naïve Jane ! qui
croyait pouvoir cacher pareil secret à un
mari ! L'amour seul rend aveugle, et M.
Forbes n 'était point amoureux.

Je le surveillai sans en avoir l'air, et
je crus bientôt avoir acquis la certitude
qu'il se désolait de reconnaître chez une
femme, jugée d'abord froide et raisonna-
ble à l'excès, des sentiments romanes-
ques auxquels il ne pouvait répondre.
Certes, il ne lui en voulait pas de l'er-
reur qu'il avait commise; mais leurs coeurs
ne battant point à l'unisson, il devait
trouver sa situation fort gênante. Sans la
malencontreuse découverte de la lettre,
il eût probablement fait tous ses efforts
pour lui cacher la vérité. Par malheur la
lettre était là, et mon cousin me semblait
être un de ces hommes qui savent s'im-
poser une contrainte , mais qui sont inca-
pables de mentir.

(_1 suivre.)

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections de-

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciatiques ; mal de reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
venlre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat. Claris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable, sur désir , seulement après gué-
rison. A

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie .'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse 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 chétiens de diverses nuances
en vue de l'édification mutuelle et de l'é-
vangélisation.

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

Le comité d'organisation.

Changement de domicile
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.

*n _A_fMfllI T
liqueurs CA FÉ-JARDIN gnifique

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 jardin , tonnelle et jeux

d'enfants en font un séjour agréable pour
les familles.

Se recommande,
Le nouveau tenancier.

La boulangerie Haussmann, rue du
Temple-Neuf, sous le bureau des télé-
graphes, demande pour tout de suite un
apprenti.

APPRENTISSAGES

§0F Marie SCHNEIDER continue
à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

I

AVIS DIVERS

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

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 m. gasin 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.

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

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

ON DEMANDE A LOUER
ÈinjungerKaufmann sucht Logis und

Pension in einer biirgerliehen Famille
zu môglichst billigem Preise. Gefl. Offer-
ten sub. Chiffre H. 3219 Z. an die An-
noncen-Expedition Haasenstein et
'Vogler , Zurich.

Une petite famille demande à amodier
pour tout de suite ou pour plus tard, ui
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 di
jou rnal.

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

A TTENTION

Une fille Vaudoise, sachant bien cuire,
cherche une place pour faire un petit
ménage. S'adr. rue des Moulins n° 39,
au rez-de-chaussée.

Un Bernois, âgé de 21 ans, exempt du
service militaire, qui a l'habitude des
soins à donner aux chevaux, cherche une
place, de préférence comme domestique
d'écurie. S'adr. à Johann Schneider, chez
M. Allenbach, à la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

Une jeune fille de 22 ans, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et parlant
les deux langues, bien recommandée,
cherche une place pour le mois de juillet.
Pour renseignements, s'adresser Neu-
bourg n" 13, au plain-pied.

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

Une cuisinière cordon bleu cherch e
pour tout de suite une place. Certificats
à disposition. S'adr. rue Saint-Honoré 16.
3me étage.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, et sachant passablement le fran-
çais, cherche une place pour s'aider dans
un ménage. S'adr. rue du Musée 6, 2me
étage.

Une fille ayant des certificats et par-
lant les deux langues, cherche une place
comme femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adr. chez Mme Wirz,
Terreaux 7.

176 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ; bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES
OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Fabri que de papier de Serrières en-

gage des _

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

Jjfe, CIR QUE LORCH
dft -nliJt 

AVENUE DU CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE

, Aujourd'hui mardi , à 5 heures du soir

A Ŝfâk REPRÉSENTATION EXTRAOR DINAIR E
__~_^ ____ Pour ,es élèves des collèges , filles et garçons ,
®f l^ra:̂ ___rfl au Pr'x r<5c'uit ^e ^O centimes pour toutes les places.
i__^Jg?_3''_ ||Sg_ Programme arrangé pour la circonstance.

Le soir à 8 heures,
Première et brillante représentation de gala

qui se terminera par

L'EXIL DE MAZEPPA DANS L'UKRAINE
ou la vengeance du prince Porowskj ,

grande pantomime historique, avec illumination électrique et feux du Bengale,
exécutée par 60 personnes et 20 chevaux. Costumes entièrement nouveaux.

Se recommandent,
FRÈRES LORCH, Directeurs.

NB. Jeudi 8 courant, dernière représentation.



FRANCE. — Un terrible accident est
arrivé vendredi soir, à onze heures, au
moment où le train passait devant la bar-
rière de la route de Cognac à Segonzac
(Charente). Une voiture contenant neuf
personnes qui revenaient de la campagne
s'était engagée sur la voie au moment où
le train passait, marchant à toute vitesse.
Elle a été coupée en deux. Le capitaine

des sapeurs-pompiers de Cognac et M.
Moullet , négociant , ont été tués sur le
coup; ce dernier a été retrouvé à quel-
ques mètres du lieu de l'accident, la tête
séparée du tronc. Cinq autres personnes
ont été blessées très grièvement; l'une
d'elles est morte le lendemain. Les autres
ont reçu des blessures plus ou moins
graves.

ANGLETERRE . — Les résultats des
élections connus à Londres samedi soir ,
donnent les chiffres suivants : 148 con-
servateurs, 26 unionistes, 54 ministériels.
17 parnellistes. Parmi les élus fi gure le
nom de sir William Harcourt, chancelier
de l'Echiquier . M. Parnell a été réélu,
sans opposition , à Cork.

Jusqu 'à présent, les conservateurs ga-
gnent seize sièges, les gladstoniens neui
et les unionistes un.

— Chaque année, les sociétés coopé-
ratives anglaises tiennent un congrès dans
une des princi pales villes d'Angleterre.
Cette année, Plymouth a été le siège du
congrès.

Des renseignements fournis au congrès
de Plymouth , il résulte que 1,253 socié-
tés du Royaume-Uni ont envoyé des do-
cuments au congrès. Elles comptaient
847,975 membres. Leur chiffre d'affaires
s'est élevé en 1885, à 735 millions de
francs et leurs bénéfices ont été de 66
millions de francs. Le rapport entre le
chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés
est, on le voit, de 9 %• Conçoit-on épar-
gne plus heureuse? Réaliser une écono-
mie de 9 °_ 0 dans la dépense d'un petit
ménage, c'est le moyen le plus simple de
solder, saus bourse délier, les diverses
cotisations pour sociétés de secours mu-
tuels et caisses de retraites , au bénéfice
de tous les membres de la famille.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
allemand remplace les pièces de 20 pf.
(25 c.) en argent par des pièces compo-
sées de 250 parties de nickel et de 750
parties de cuivre, de la largeur de la
pièce d'un mark (1 fr. 25) et du poids de
6 gr . 25. "

BELGIQUE. — Le conseil général du
parti ouvrier a publié, samedi, un grand
manifeste sur la situation politique et
économique de la classe ouvrière. Ce
manifeste a été distribué à plusieurs cen-
taines de mille exemp laires parmi tous
les ouvriers de la Belgique. La date du
15 août, arrêtée pour l'organisation de la
manifestion ouvrière, est maintenue, et le
conseil général paraît décidé à braver
l'interdiction du bourgmestre.

AUTRICHE-HONGRIE. — La pré-
fecture de police de Prague vient d'inter-
dire, pour des raisons d'ordre et de tran-
quillité publique , la fête projetée par l'As-
sociation ouvrière allemande de cette
ville à l'occasion de l'inauguration d'un
monument à feu l'empereur Joseph IL

ITALIE. — La statisti que du choléra
en Italie donne les chiffres suivants, pour
samedi: Venise, 2 cas et 11 décès ; Brin-
disi, 11 cas, 5 décès ; Latiano, 79 cas, 23
décès ; Oria, 14 cas, 2 décès; Francavilla ,
76 cas, 23 décès; San Vito, 16 cas, 8
décès.

URUGUAY. — Le président Vidal
ayant donné sa démission a été provisoi-
rement remplacé par le président du
Sénat, général Santos.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Séance du 2 juil-

let. — Le bureau est chargé d'assister à
l'inauguration du Palais fédéral de justi-
ce, à Lausanne. On achève le débat sur
le projet de loi concernant les épidémies,
qui est adopté par 58 voix contre 3.

Diverses concessions de chemins de fer
sont accordées (Genève-Veyrier , Lausan-
ne-Echallens et Biberbrucke-Goldau).

Le recours du gouvernement de Zoug
contre l'horaire du Nord-Est sur son ter-
ritoire est déclaré fondé.

On ratifie la convention passée avec le
Chili au sujet du règlement des indemni-
tés aux Suisses éprouvés par la guerre
du Pérou.

Conseil des Etats. — Séance du 2 juil-
let. — Le bureau se rendra à Lausanne
pour prendre par t à l'inauguration du
Palais fédéral de justice. On liquide di-
verses affaires de chemins de fer.

Samedi, on a clos les sessions des deux
Conseils.

Fête de Sempach et Société fédérale des
officiers. — Un temps magnifique favo-
rise la fête nationale de Sempach . Lu-
cerne est magnifi quement décoré. Les
députations cantonales y sont arrivées
dimanche soir ; à 5 '/ 3 heures, le lende-
main matin , elles partaient pour Sem-
pach.

La fête de la Société fédérale des offi-
ciers, coïncidant avec celle de Sempach.
a amené à Lucerne plusieurs centaines
d'officiers. Neuchâtel a fourni un contin-
gent d'une vingtaine de membres ; M. le
colonel Perrochet, président de la So-
ciété cantonale, les conduit. Banquet,
promenade sur le lac, concert : rien ne
manque aux participants. Ceux-ci ont
désigné Berne comme siège du futur
comité central et de la fête de 1889.
Dans une de leurs séances, M. A. Boil-
lot , de Neuchâtel , 1er lieutenant-instruc-
teur à Colombier , a obtenu un prix de
500 fr. pour son travail sur La guerre de
1798-99 en Suisse.

La ville de Sempach est toute pavoi-
sée; dimanche, les Zofingiens de la
Suisse entière y ont fait deux magnifi-
ques cortèges, dont l'un aux flambeaux.

Traités. — Le traité de commerce con-
clu avec la Bulgarie est entré en vigueur
le 1er juillet.

Suisses à l'étranger. — Le 15 mai est
mort à Porto Alegre, capitale de la pro-
vince brésilienne du Rio-Grande du Sud ,
M. Charles Resin , feld-maréchal , un
Suisse d'origine qui depuis 1850 fait par-
tie de l'armée brésilienne et y était par-
venu aux grades supérieurs. Le défunt
s'était distingué dans la campagne contre
le dictateur Rosas et les guerres du Pa-
raguay.

Fonds Winkelried. — Le comité cen-
tral pour la souscription Winkelried a
reçu jusqu 'ici 140,879 fr. Nous y remar-
quons des dons des Suisses à Venise, à
Milan , à Francfort-sur-Mein , àPforzheim,
à Oran , à Bombay.

BERNE . — On annonce une grève des
ouvriers graveurs de Porrentruy, qui ré-
clament une augmentation de salaire.

ZURICH . — Le recours dirigé par les
comités de six sociétés ouvrières et le
comité de l'assemblée populaire du Stand ,
contre l'ordonnance de police du Conseil
administratif de la ville de Zurich , inter-
disant les rassemblements de grévistes
sur la voie publique, a été rejeté, comme
non fondé, par le Conseil de district.

VAUD . — Vendredi soir, à Château
d'Œx , un garçon de 13 ans, connu pour
sa fainéantise et sa mauvaise conduite, a
ajusté d'un flobert un bébé de quatre ans,
a tiré et l'a tué.

— Jeudi, à deux heures du matin, le
pêcheur Daniel Bettex , à Vallamand,
aidé de son fils , a réussi à capturer dans
la Broyé, près du pout de Sallavaux, un
magnifique silure, mesurant 1 m. 85 de
long et 90 centimètres de thorax , et qui
pesait 41 kilos.

GEN èVE. — Le phy lloxéra vient d'être
découvert à Russin.

— Les exportations du district consu-
laire de Genève aux Etats-Unis se sont
élevées pour le 2m8 trimestre de 1886 à
903.481 francs , soit une augmentation de
299.320 francs sur le trimestre précédent
et de 200.877 francs sur le trimestre cor-
respondant de 1885.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE . — Samedi, à 2 l / 3 heures du

matin , une tentative d'incendie a été
commise chez M. Philomin Picard , res-
taurateur au Jet-d'Eau. On a fait sauter
la fenêtre, probablement au moyen d'une
matière explosible et le feu a pris dans
la chambre. La boiserie est toute carbo-
nisée, ainsi que les chaises, les rideaux
et les draperies. Tous les tableaux et les
armoires ont été brisés.

L'auteur de cet acte criminel n'est pas

encore connu. Espérons qu'il n'échappera
pas aux recherches de la police.

— Le comité du monument JeahRi-
chard a décidé d'exposer publiquement
les maquettes du concours ouvert par
lui. Cette exposition s'est ouverte samedi
au Ie' étage de l'ancien collège au Locle.

— On nous communique le program-
me de l'inauguration des sentiers Cham-
brelien-Gorges de l'Areuse qui aura lieu
dimanche prochain.

Rendez-vous à Chambrelien par le»
trains arrivant de Neuchâtel à 8 h. 46 et
de la Chaux-de-Fonds à 10 h. 13.

A 10 h. 1/2. — Départ de Chambre-
lien pour le Champ-du-Moulin par le nou-
veau sentier.

A midi . — Séance officielle et rapport
du comité aux souscripteurs. Création,
d'une Société pour l'entretien des sentiers
des gorges.

A 1 heure. — Banquet.
A 2 heures. — Deux coups de canon

annonceront le commencement des jeux
et divertissements : mâts de cocagne, dan-
se, tombal a, surprises.

Le comité s'est assuré le gracieux con-
cours de la Fanfare militaire de Neuchâ-
tel , et convie cordialement les autres
corps de musique qui seraient disposés
à embellir la fête.

Les promeneurs du Vignoble pourront
aussi se rendre à Chambrelien par le train
qui part de Neuchâtel à 11 h. 23, et arri-
ver pour 1 h. au Champ-du-Moulin.

Le prix du banquet est de 2 fr . 50, sans
le vin.

Vu les difficultés d'approvisionnements,
l'on ne pourra admettre au banquet que
les convives qui se seront annoncés. —
Les personnes qui désirent y assister sont
donc instamment priées de s'inscrire avant
jeud i soir, 8 juillet, auprès de M. Louis
Jacottet, ingénieur, au bureau du Jura
Neuchâteiois.

Les hôtels du Champ-du-Moulin seront
d'ailleurs pourvus de vivres.

Les souscripteurs de tout le pays et le
public en général sont chaleureusement
invités à prendre par t à la fête, qui aura
lieu quelque temps qu'il fasse.

CHRONIQUE LOCALE
— La ménagerie Pianet, que nous

avons vue hier soir , est toujours à la hau-
teur de sa bonne réputation. Sa collec-
tion de félins ne doit pas avoir beaucoup
d'égales : lions, tigres, léopards, pan-
thères y sont en nombre, surtout les
lions, parmi lesquels se trouve une ma-
gnifi que bête à crinière noire, de l'aspect
le moins engageant. Quatre lionceaux , de
six semaines, j ouent ensemble, comme
autant de chats. Peut-être sont-ils moins
gracieux , mais pas moins amusants.
Miss Fanny, le grand éléphant, est très
civilisée; son singe-cuisinier ne l'est pas
assez... ou l'est trop, car il ne distingue
pas très bien le tien du mien lorsqu 'il
sert sa maîtresse. A cela près, c'est un
gentil singe.

Mais ce qui charme, c'est la grâce et
l'aménité dont use M. Pianet envers ses
fauves. A voir la correction de sa tenue,
la tranquillité de son sourire et l'aisance
de ses manières, on devine en M. Pianet,
sous la puissance du dompteur et son
courage froid , un homme de goût et de
parfait savoir-vivre , qui ne se croit pas
obligé de prendre un air farouche ou fatal ,
parce que, d'un moment à l'autre, il peut
lui arriver malheur.

Rien que ce spectacle suffit à justifier
l'affluence des visiteurs à la ménagerie
Pianet. On pourrai t voir plus mal ; on
peut difficilement voir quelque chose de
mieux.

— Le Littoral apprend que le caporal
_Eschlimann, victime du coup de feu du
16 septembre dernier pendant les manœu-
vres aux environs de Colombier, est
sorti le 30 juin de l'hôp ital pour rentrer
chez lui. Il est loin d'être guéri , mais la
série des opérations dont il a été l'objet-
paraî t terminée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DERNIERE S N O UVELLE S
Sempach , 5 juillet. — Temps magnifi-

que, grande foule. Les délégations fédé-
rales et cantonales, avec leurs huissiers,
sont arrivées à 9 heures. Au service reli-
gieux, le curé Hass, de Lucerne, a fait
un sermon patriotique.

Plusieurs discours sont très applaudis.
A midi, exécution de la cantate et repré-
sentation en plein air de la bataille de
Sempach. A 2 heures, remise à la ville
du monument commémoratif. Banquet
animé ; 4,000 convives. Enormément de
curieux.

Vente à Bevaix
Les paroissiens de Bevaix s'étant enfin

aperçus que leur bon vieux temple 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.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Paul Colin , caissier de banque , et Marie Quin-
che; tous deux de Neuchâtel, y domiciliés.

Naissances.
Ier juillet. Isabelle , à Charles Bctrix , conduc-

teur postal , Vaudois , et à Hortense-Rosine née
Dupont.

1". Edouard-Alp honse, à Jules-Emile Schwitz-
gebel , émailleur , Bernois , et à Elisabeth-Lina
née Moccand.

2. Edmond-Emile , à Constant Thiébaud , ma-
nœuvre, de Brot, et à Emilie née Nicoud.

Décès.
2. Oscar Leschot , employ é de magasin , de la

Chaux-de-Fonds , époux de Maria née Cacheut ,
né le 10 décembre 1856.

3. Jean-Pierre Bûcher , facteur postal , Lucernois ,
époux de Lisette-M arie née Payot , né le 5 mai
1811.

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

S'adresser à Mlle Marie Gmttr, Amris-
weil, canton de Thurgovie.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaa c LEUENBERGER , Bienne et Berne ,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

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

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

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

E. Savoie,R. Tétaz, M. Thiébaud , R. et L. Vuithier, à Boudry ; — Mmes F. Borel ,
H. Breguet, A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
M"1 J. Grellet et R. Gallot , à Colombier; — M°"> U. Udriet , à Bôle ; — Mme E.Droz ,
à Grandchamp; — Mma A. Borel , à Bevaix; — Mrae Perroehet-Baillot , à Auver n ier ;
— Mme Bonhôte-Verdan, à Peseux ; — Mme S.-Th. Porret, à Neuchâtel ; — Mm° C.-H.
Evard, à Fleurier ; Mm0 Fath-Martenet, à la Chaux-de-Fonds ; Mme» Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot, au Locle.

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

AVIS TARDIFS.

FROMAGES GRAS
DE L 'EMMENTHA L

première qualité, de 40 à 70 centimes le
demi-kilo, en vente mercredi et jeudi sur
la Place du Marché, à Neuchâtel.

Se recommande,
C. Zùrcher.


