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Orage avec pluie vers 111[2 h. dans la nuit.
Pluie interm. tout le jour ; 1 coup de tonnerre
au S.-O. à 2 h. ; fort joran de 6 à 8 h. du soir.
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S1VEAU »U LAC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL _DT_J -F5.A_ISI_NT

NEUCHATEL
prévient l'honorable public que vu la Fête de la jeunesse, il a ajourné son départ au
samedi 17 courant , jo ur de clôture irrévocable.

A cette occasion , il sera fait encore un grand rabais sur toutes les mar-
chandises restant en magasin, afin d'éviter les frais de transport .

Reçu un grand choix de satinette depuis 50 à 60 centimes le mètre.
A la même adresse, 1 lit complet , 1 lavabo, à un prix avantageux.

| MASON J^̂
k 18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9. X

I OCCA SION I
A Une forte partie beige d'été, laine et co- A
A ton, largeur HO cm., garanti au lavage, au A
A prix de 75 centimes le mètre. A

46 AXS DE SUCCÈS

| 39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR
Alcool «le Menthe

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

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

! I FABRI QUE A LYON , 9, cours ûer.oeille. - MAISON A PARIS , 41, rue Mer.
Dépôt dans les princip. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

j fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
j signature de H. DE RICQLÈS. (H-1673-X)
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Bas wtmtl)djrltd)|ie ipimsmittel
ist der Eisenbi t te r  von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal
Aus den fe ins ten  Al penki âutern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schwàche-
zustànden (speziell Magenschwàche , Blutarmuth , Nervenschwâche , Bleichsucht) ,
ungemein stàrkend und uberhaupt zur A u f f r i s c h u n g  der Gesundheit und des
guten Aussehens uni i ber t ref f l ich  (griindlich blutreinigend ).  Alt bewàhrt. Auch
den weniger  Bemittelten zugaoglich , indem eine Flasche zu Pr . 2'/ 2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen. — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve;
Locle : Burmann; Fleurier : Audreœ ; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. " (H-651-Y)

ON DEMANDE A ACHETER
On achète les habits et chaussures

d'occasion. S'adr . chez M. Kûfler , 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.

A louer, pour messieurs, 2 chambres
meublées. S'adr . rue J.-J. Lallemand
n" 1, 4me étage, à gauche. —¦ A la même
adresse, un jeune homme donnerait des
leçons particulières de latin , de grec, de
mathématiques et de toutes les branches
qui s'enseignent au Collège.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée. Rue de la Treille n° 3,
1er étage.

A louer, à Peseux , un encavage
de 30 à 35,000 litres, pressoir , cu-
ves, gerles, etc. S'adresser Etude Lam-
belet , notaire, à Neuchàtel.

A louer , au p lus tôt , uue jolie chambre
meublée ou non. Rue des Poteaux 2, au
second.

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

A louer tout de suite divers loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, très bien
situés au centre ou à une petite distance
de la ville. Conditions favorables. S'adr.
en l'étude de M. Guyot , notaire.
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A LOUER

| Des milliers |
| de malades se sont radicale- s;
^ 

ment guéris par les remèdes ^*/ domestiques mentiommés dans ^'fi 4'Ami du malade*. Nous en- ^
^ 

gageons donc tous les malades, £•
S dans leur propre intérêt do de- jj
S mander une de ces brochures ^S à la librairie de M. Albert Mun- s.

^ 
zinç/ er à Olten. L'Envoi gratuit /,

N et affranchi se fait sur toute de- ^S mande par carte postale. iv
^fe*. . _-__./.

I ^ocsx\xxx\\\x\\xv//////////Vxyx/; j

Enchères publi ques de vins
Le syndic à la masse en fail-

lite de G. Bernardin fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 16 juillet 1886, dès
les 2 heures de l'après midi, au
premier étage du Café du Jura,
à la rue de la Treille , à Neuchà-
tel, les vins et liqueurs ci-après
désignés :

Plusieurs lots de bouteilles et
chopines Neuchàtel blanc et
rouge, Beaujolais, Bourgogne,
Mâcon , Arbois, Morgon, Julié-
nas, Bordeaux, Asti, Champa-
gne, Pomard, etc.

Plusieurs lots de litres Rhum,
Cognac, Absinthe, Vermouth,
Cusenier, etc.

Pour renseignements, s'adres-
ser en l'étude de M. A.-Ed. Ju-
vet, notaire, à Neuchàtel.

Les personnes qui désirent des places
au Mail pour j  vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la Fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au Bu-
reau de Police jusqu'au lundi soir 12
ju illet courant.

Neuchàtel, le 8 juillet 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 12
juillet prochain , les bois suivants :

315 stères sapin et 21 stères hêtre,
3 5/i, toises mosets,

54 billons,
3300 fagots sapin et 1650 fagots hêtre.
Le rendez-vous est à Montzillon , à 8

heures du matin.
Corcelles, le 6 juillet 1886.

Au nom du Conseil communal:
Le caissier,

AUG . HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

sm, LOTION AMÉRIC AINE
Û. I I J  * qui en arrête la chute en

4JM) P23L^ peu de jours et les fait re-

-Ŝ l«r Le f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBEN THAL.

CHAUD-LAIT
A partir du 1er ju illet, chaud-lait soir

et 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.

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs, jeu-
nes gens et enfants.

AU MAGASIN

W. AFFElf AH H
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Le local étant remis, la
liquidation continuera jus-
qu'au 25 courant.
Dépôt du linge hygiénique du

Dr Prof J-ZEGEE,.

A vendre un beau bateau à quille , tout
neuf, très bien construit. S'adresser à M.
Paul Bedeau , restaurant du Concert, ou
à M. Charles Wanner, aux bains du Port, i

A vendre, à un prix modéré , deux ta- !
blés à ouvrage en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre une dizaine de feuillettes en
blanc, en très bon état. S'adresser Gi-
braltar n° 17.

141 On offre a vendre avec très forte
réduction de prix, une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

POUR COLLECTIONNEUR

Remèdes électro-homéopathiques
dn COMTE MATTEI

Seul dépôt et marque et autorisée chez
Mme Lina Frech , 3, Oratoire, Neuchàtel.

Consultations tous les premiers ven-
dredis de chaque mois, de 8 à 11 heures
du matin.
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RÉDACTION : Ueuple-M 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte èpocrue.

BUREAUX : 3Jto_pl8-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



UNE COURSE Ali SENTIS

FEUILLETON

Mais il est temps, n'est ce-pas, dé noue
mettre en route pour le Sentis , dont les
grandes parois de rochers à pic, où bril-
lent çà et là quel ques névés, dominent
toute la contrée et attirent forcément le
regard.

Si, au lieu de vous faire de cette ascen-
sion une description à la Bœdecker , j e
racontais tout uniment comment je m'y
pris moi-même pour grimper là-haut ,
peut être vous imagineriez-vous p lus
aisément y avoir été de votre personne.

Durant plusieurs étés je m 'étais con-
tenté de faire le portrait de la montagne
sous tous ses aspects, cherchant à repro-
duire sa physionomie sereine ou cha-
grine, suivant que le soleil l'inondait de
lumière ou que le brouillard assombris-
sait son front.

Un beau jo ur, l'idée me vint d'aller
étudier mon modèle de plus près, pour
en faire comme qui dirait un portrait en
pied. Le temps était engageant : une de
ces journées radieuses du mois de juillet

me masse du Sentis apparaît tantôt à la
droite, tantôt à la gauche du train , telle-
ment les sinuosités de la ligne sont brus-
ques et imprévues.

Voici le grand village industriel de
Waldstadt , où chaque année s'élèvent de
nouvelles fabriques , et qui possède des
eaux minérales qui, s'il faut en croire
certains praticiens du pays, sont douées
de vertus aussi bienfaisantes que celles
de St-Moritz . Ce qu'il y a de vrai là-
dedans, j e l'ignore ; le fait est que le
petit établissement de bains de Wald-
stadt n'est guère fréquenté que par les
gens de la contrée, pour qui St-Moritz
n'est pas abordable , et qui , paraît-il, se
trouvent bien de leur cure, et leur bourse
aussi ! La voie suit le cours de l'Urnœsch ,
l'une des sources de la Sitter, dans un
ravin pittoresque qui rappelle en minia-
ture les gorges de la Reuse.

Urnœsch, où l'on arrive bientôt , est
un vieux et patriarcal village dont les
maisons de bois, à pignons aigus, de qua-
tre ou cinq étages, n'ont jamais été badi-
geonnées que par les intempéries des
saisons ; aussi leurs façades brunes ou
rougeâtres s'harmonisent-elles à mer-
veille avec la verdure des espaliers qui
encadrent leurs fenêtres.

Urneesch est assis dans une riante

dont la tradition semblait perdue et que
l'été dernier a remises à la mode.

Pour voir le Sentis de la base au som-
met, rien de plus facile aujourd'hui,
grâce au chemin de fer qui vous trans-
porte en 40 minutes de Hérisau à Ur-
neesch. Ce trajet est des plus intéres-
sants.

Par raison d'économie, afin d'éviter
les grands travaux d'art , viaducs, tun-
nels et tranchées, la voie ferrée trace
maints zigzags capricieux , contourne les
collines, serpente dans les vallons au
lieu de les enj amber , et suit presque
constamment le tracé de la route canto-
nale. Grâce à ces méandres pittoresques,
le chemin de fer de l'Appenzell réunit
les avantages des anciens et des nou-
veaux moj 'ens de locomotion . Le voya-
geur, s'il ne dévore pas l'espace, comme
dans un train express, chemine cepen-
dant plus vite qu 'en diligence, et peut
admirer à son aise les points de vue pit-
toresques et inattendus que lui ménagent
à chaque instant les détours de la voie.
Entre Hérisau et Waldstadt le regard
peut embrasser, à certains moments, une
grande partie du plateau de l'Appenzell
extérieur et voir briller sur trois plans
successifs les clochers élancés de Hund-
wyl, Stein et Teufen, tandis que Ténor-

vallée alpestre , toute mouchetée de cha-
lets bistrés et dominée par les pentes
abruptes de la Petersalp et de la Hoch-
alp.

Une route carrossable remonte cette
vallée, en côtoyant parfois le torrent , ca-
ché entre deux rideaux de saules et de
frênes. Je savais, pour l'avoir suivie une
fois , qu'elle me conduirait à la vieille
auberge du Rossfall , cachée au fond
d'une gorge boisée où I'Urnsesch se pré-
cipite de rocs en rocs en une série de
cascatelles. A un dernier contour de la
route , je m'arrête charmé ; inutile d'aller
plus loin : voilà mon tableau ! Le Sentis,
baigné de lumière, s'enlève vigoureuse-
ment sur un ciel d'un bleu profond ;
d'ici il paraît gigantesque ! de frais pâtu-
rages, des bouquets de sapins s'étagent
à ses pieds jusqu 'au fond de la gorge, où
sur le fond sombre des forêts ressort vi-
vement la blanche silhouette de l'auberge
du Rossfall. Blanche, oui, elle l'est trop,
même ! horreur ! on la repeinte à neuf !
L'an dernier elle eut bien mieux fait mon
affaire ! Décidément, j 'irai plus haut.
Mais il fait chaud et je marche depuis
plus d'une heure : une légère collation
serait la bienvenue. Entrons.

Faute de bière, je me rabats sur un
petit vin rouge du Tyrol, et je donne à

ATTENTION
A louer , pour le 25 mars 1887, aux

Verrières-Suisses, aux abords de la route
postale, à peu de distance de la gare et
de la fromagerie moderne , une f erme
d'une trentaine de poses de champs la-
bourables , j ardins, vaste maison rurale,
le tout d'un bon rapport. S'adr. à Mme
Petitp ierre - Grandjean , à Motiers -
Travers.

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

A louer tout de suite une jo lie cham-
bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'ép icerie de Mme
Sandoz , n° 1.

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

Chambre meublée à louer , rue Purry 4,
au 2me, à gauche.

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

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

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

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

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, au 2m0, à droite.

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.

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

A louer pour Noël un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme
magasin ou dép ôt. Position centrale. S'a-
dresser à M Frédéric Convert , agent
d'affaires, rue du Musée 7.

A louer à Boudry, un logement
comprenant deux chambres , au 1er étage,
avec dépendances , et un local au rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme bou-
langerie ou magasin.

Il serait fait des réparations au gré du
preneur .

S'adresser au citoyen Edouard B.6-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

On offre à louer une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres, rue de l'Iudus-
trie 10, au second.

Un jeune homme intelligent, âgé de
17 ans, dans un bureau , magasin, etc.,
avec occasion d'apprendre le français.
Une jeune fille intelligente, de 17 ans,
parlant les deux langues, dans une hono-
rable famille. De plus : cuisinières, som-
melières, filles de chambre, filles de mé-
nage ; portiers , cochers, vachers, charre-
tiers, etc. Renseignements à la Société
centrale de p lacement, Bienne.

Une jeune nourrice vaudoise est dis-
ponible tout de suite. S'adr . rue de l'Hô-
pital 9, au 3me.

Un jeune homme désire se placer
comme aide dans un magasin, pharmacie
ou autre emploi. Certificats à disposition.
S'adr. Seyon 30, magasin de fleurs.

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

186 Une fille allemande cherche, pour
tout de suite ou dès le 15 juillet , une
place de femme de chambre ou comme
bonne pour des enfants pas trop jeunes.
Elle ne demande pas de gage. Le bureau
d'avis indiquera.

Demandent à se placer

!
Une fille d'âge mûr , qui sait faire un

bon ordinaire , pourvue de bons certificats,
voudrait se placer dès maintenant pour
faire tout le ménage. S'adresser à Mme
Porret , Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

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

I de quatre chambres, terrasse, cuisine
' avec eau et dépendances ;
j 2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,

ayant quatorze fenêtres de façade.
i S'adr. au bureau de la Grande Bras-
l série, à Neuchàtel.

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

| A louer , pour entrée immédiate, un
I appartement dans le centre de la ville,

de quatre chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau.

A louer pour Noël prochain , une cave
; dans une bonne situation.
j S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
; à Neuchàtel.

j A louer une jolie chambre meublée
' pour un monsieur. Grand'rue 11.

A T  ATTirr» dès maintenant ou
JL_UU-_ .I\ p|us 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.

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

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; j ardin, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

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

i iV LOUER s

On demande comme apprenti un
jeune homme de 15 à 16 ans, bien re-
commandé. S'adresser à MM . Borel et
Courvoisier, négociants en horlogerie, à
Neuehâtei.

APPRENTISSAGES

On demande tout de suite un jeune
homme de 15 à 16 ans, pour porter le
lait matin et soir. S'adresser rue des
Moulins 29, au 1er étage.

La Fabri que de papier de Serrières en-
gage des

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

185 On cherche pour tout de suite
une bonne sommelière, sachant les deux
langues. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande une brave et honnête fille ,
propre , forte et robuste , sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. chez
Angelo Negri, à Auvernier.

On demande au plus tôt une jeune
fille de la Suisse française, de préférence
de la campagne, forte, active et propre,
comme aide de cuisine. S'adresser Ave-
nue DuPeyrou n° 1.

On cherche pour tout de suite un co-
cher connaissant bien son service et qui
soit recommandé. S'adresser à Mme De-
piétro , rue de la Treille 7.

On demande une jeune fille sachant
cuire . S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch , rue Fleury.

DEMANDES DE DOME STI QUES

ni III Q 1JI dimanche 11 j uillet au restau-
Mll IJ L rant des Fahys n° 13.

Dimanche 11 juillet

DANSE PUBLI QUE
au café-restaurant

DERRI ÈRE MOULIN , près Gorgier
Se recommande ,

Le tenancier.'Restaurant OCHSNER
JARDIN DE GIBRALTAR

Dimanche 11 juillet, dès 2 h.

€#ïff€imt
donné par la

TROUPE LYONNAISE
Duos, Opérettes

Chansonnettes comiques, Monologues, etc.
ENTRÉE LIBRE

Dimanche le 11 juille t

DANSE FAMILIÈRE
A l'hôtel du DAUPHIN , à Serrières

Changement de domicile
M. Nicolas SUTTER , voiturier, avise

ses amis et connaissances et l'honorable
public en général , qu 'il a transféré son
domicile de la rue Fleury n° 4 à la rue
des Poteaux n° 8, 2me étage.

Une personne de toute confiance, con-
naissant bien la couture, se recommande
pour des raccommodages ou quoi que ce
soit. — A la même adresse, on prendrait
un enfant en pension. Rue du Prébarreau
n° 7, 3me étage.

AVIS DIVERS

Trouvé dimanche soir , entre Saint-
Biaise et Cornaux, une montre. La récla-
mer Trois-Portes 12.

Melchior Menzi , tailleur , ayant perdu
mercredi son timbre en caoutchouc, forme
médaillon , prie de le rapporter contre
récompense au café de l'Helvétie, rue
des Moulins.

180 On a perdu dimanche, du Fau-
bourg de l'Hôpital à l'Evole en passant
par la rue du Seyon , un petit médaillon
en or avec sa chaîne ; le rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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Dimanc he 11 juil let 1886
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROM ENADE
à

LÀ BÉROC HE
A l'occasion de la saison des

cerises.
Bal champêtre aa buffet de la gare de

Gorgier.

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

» à Auvern ier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

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

» à Auvernier 9 h. 05
» à Serrières 9 h. 15

Arrivée à Neuchàtel 9 h. 20

PRIX DES 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»80
Cortaillod-Chez-le-Bart , 0»80 0»60

De Neuchàtel 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
S'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.

ÉGLISE I_V_D_B_P_EIVI>iV_%rTE
Tous les dimanches culte à 8 SagLd&ffiJ5r, la erande

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.

""rceiiiiOLi T
liqueurs CA FÉ-JA RDIN ffnif 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 jardin , tonnelle et jeux
d'enfants en font un séjour agréable pour
les familles.

Se recommande,
Le nouveau tenancier.

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.) D1 O. Muller-Billo u, Bomainmotier
(Vaud) ; 4.) Mme Renevie r, Haute-Combe, Lausanne .

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

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
-

La Fête nationale française sera célébrée dimanche 18 juillet 1886,
à St-Imier, par les Sociétés françaises de Neuchàtel , Lausanne, Chaux-de-Fonds,
Locle, St-Imier et Viller-le-Lac. — Tous les Sociétaires et toutes les personnes qui
désirent y prendre part sont invités à se faire inscrire jusqu 'au vendredi 18 juil-
let, aux endroits suivants , où des programmes et des listes de souscrip-
tion sont déposées :

Au siège de la Société, Café du Jura ; — au Restaurant des Tunnels, au Vau-
seyon ; — au Restaurant de la Route de la Gare ; — au Magasin de Cigares, sous le
Concert ; et chez le président de la Fraternité française , M. J. Lesegretai n, Faubourg
du Lac, n° 10.

Rendez-vous à la Gare dimanche 18 juillet, à 8 heures du matin,pour
partir par le train de 8 h. 19.

A l'occasion de la Fête nationale, la Fraternité française invite tous les Membres
de la Colonie à partici per à la visite annuelle au Monument des Soldats français , au
Cimetière du Mail , le dimanche 11 juillet 1886, pour déposer des bouquets sur
le Monument. Réunion au Café du Jura, à 9 '/s heures du matin , pour partir à 10
heures.

Réunion fraternelle
Mardi 13 juillet, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux

DE BEAU-SÉJOUR
Maison F. Montandon ,

entrée chemin du Petit- Catéchisme,
et route de la Côte n" 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifique. Consommation de tout
1er choix : prix très modiques.

RESTAURANT-JARDIN

l'hôtelier qui me la demande, mon opi-
nion sur certain tableau aussi vrai que
naïf qui décore une des parois de la salle
commune. C'est précis .ment le tableau
que j 'ai falli faire : l'auberge du Rossfal l
encadrée dans ses sapins et dominée par
le Sentis.

Seulement je n'eusse pas eu, sans
doute, autant d'imagination ni d'audace
que l'artiste de village, auteur de cette
œuvre d'art qui , pour animer son paysa-
ge, l'avait agrémenté d'un cheval man-
geant son picotin devant l'auberge, tandis
qu 'un superbe chamois, aussi grand que
lui , bien que perché à 5000 pieds plus
haut, au sommet du Sentis, l'observe avec
intérêt.

Au Rossfall comme ailleurs, les beaux-
arts et la littérature se donnent la main.
Dans une salle de danse où la jeunesse
des environs vient prendre ses ébats les
dimanches et jours de fête, un poète du
crû a écrit de sa plus belle gothique deux
quatrains que l'hôtelier a soigneusement
mis sous verre, et qui, en recommandant
gravement aux jeunes gens d'éviter le
plaisir dangereux des jeux de cartes, les
engagent à se livrer honnêtement à la
récréation hygiénique de la danse.

(_ 1 suivre.) O. H.

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 esp ère, par de bonnes consom-
mations et un service prompt et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

François PICCO tils.
Jeu de boules entièrement neuf. —

Sous peu : grande répartition.

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

CHALET DES FAMILLES
à FAHYS

L'Orctte Sainte-Cécile
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.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI
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S J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- JJ
jg» blic de Neuchâtel etenvironsqueje
W me suis définitivement établi fc?
<! à Neuchàtel , et pas de passage , pj
N comme pourrait le faire supposer 

^B le titre de Photographie po- g
Q pulnire. ._>
9 Sur demande , je me rends à de- j j i

micile chez les clients mêmes ,
 ̂

pour vues de maisons , groupes de _*
ni classes, familles et sociétés , repro- *»

ductions d'objets d'art et indus-
5fi trieis , etc., etc. JJ
V L'ouvrage sera toujours garanti O
25 et sur échantillon. Çj
*! Je prie le public du Canton de S
££ vouloir bien me conserver la sym- f »
"ïi pathie dont je suis honoré depuis W

* 18 mois. «C
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

M. le docteur REYNIER
fils est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Dimanche 11 juillet 1886,
au PLAN DES FAOULS s [Peseux

FÊTE DES PROMOTIONS
DE SERRIÈRES

Musique — Jeux — Divertissements.
Bon accueil est réservé aux prome-

neurs.
La tenancière.

CHANÉLAZ -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 d'hôte à midi et demi.

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

SALOK COIFFURE POUR DAMES
M11» GESSNER, coiffeuse, a transféré

son domicile rue de la Place d'Armes
n° 3, 1er étage. — Se recommande.

DIMT£ -  Tri I P1'̂ 3 de 
'a poste, à

r l lr l t  I tLL MORAT, tenue par
le propriétaire Jacob GUNTHER
qui se recommande a ses amis et con-
naissances quand ils viendront à Morat.

On y trouve bons vins de Neuchàtel et
du Valais.

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances ainsi qu 'au publie en géné-
ral , qu 'il ouvrira dimanche 11 juillet un

Calé-Restaurant à Vert
près de la Gare de Chambrelien,
sur le passage du Sentier des Gorges. Il
se recommande aux promeneurs qui trou-
veront chez lui bon accueil et consom-
mation de premier choix.

L.-G. BARBEZAT-KLEIN.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
TIR RÉGLEMENTAIRE

AU MAIL
le dimanche 11 juillet 1886,

de 7 à 9 h. du matin , à 300 m., cibles I.
de 9 à 11 h. du matin , à 400 m., cibles I.

AVIS. — Dernier exercice, pour le
tir des 30 cartouches réglementaires.

lie Comité.

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 PRÉBANDIER.

Caf é Français
SAMEDI ET DIMANCHE

à 8 heures du soir

€#ïS€»fi
donnés par la

TROUPE LYONNAISE
LA MASCOTTE , LE DIMANCHE DE L'OU-

VRIER , LES VIEUX AMIS, UN MA-
RIAGE N ORMAND , ETC., ETC., DUOS.

EN TRÉE LIBRE

Rue de l'Hôp ital , Neuchàtel
entièrement restauré et meublé

à neuf.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle, 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.

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

M. J .  AMOR, domicilié ac-
tuellement Ecluse S3, 3e étage ,
se recommande comme précé-
demment pour les réparations
d'objets d'art et d'ornement.

Hôtel de la Croix Fédérale

CHAUMONT
Grand Hôtel de Chaumont

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE 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'HO TE A MIDI ET DEMI

Postes fédérales deux fois par jour.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ ,
tenancier du grand et du petit hôtel

de Chaumont.



RÉUNION
chaque dimanche à 2 l/« heures après
midi , au Bosquet de Tempérance (Pertuis-
du-8ault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

FRANCE. — Jeudi , à Tourcoing, un
incendie considérable a détruit l'impor-
tant établissement de peignage Lorthois.
Les pertes sont évaluées à un million.

— On télégrap hie d'Alger, à la date du
8 juillet :

Un incendie allumé par la foudre s'est
déclaré dans le parc aux fourrages de
Mustapha. Plusieurs meules ont été in-
cendiées. Les pertes sont évaluées à
100,000 fr. On craint que le feu ne se
propage par suite d'un vent violent. Les
autorités civiles et militaires sont sur les
lieux, 27 pompes fonctionnent.

— Un immense incendie a éclaté dans
la soirée de mardi à Dunkerque. Il a pris
naissance dans la fabrique d'huiles de
MM. Marchand frères , rue Vauban; le
feu s'est déclar é, vers neuf heures du soir,
dans le sous-sol , sans qu'on en connaisse
exactement la cause.

En quelques instants, les flammes pri-
rent des proport ions alarmantes, s'éten-
dirent aux magasins, aux greniers. Toutes
les pompes de Dunkerque furent amenées
sur les lieux du sinistre ; en même temps,
des secours étaient demandés dans les
communes voisines ; mais la nature in-
flammable des produits a empêché, pen-
dant plusieurs heures, de restreindre l'in-
cendie.

Vers une heure du matin, une muraille
de trente mètres de long s'abattit subite-
ment ; une panique s'ensuivit parmi les
personnes présentes et cinquante person-
nes furent poussées dans le canal ; on a

pu les retirer saines et sauves. Vers trois
heures, une exp losion de touries eut lieu
avec un fracas épouvantable; la foule en-
tendit alors des cris terribles de : « Au se-
cours ! » On signala en même temps la
disparition d'un ouvrier de la fabrique,
qui a dû être brûlé.

Ce n'est que dans la matinée de mer-
credi que l'incendie commença à se ra-
lentir. Les pertes sont considérables; elles
s'élèvent à près de trois millions; quatre
cents tonnes d'huile, mille tonnes d'ara-
chides sont comp lètement brûlées, les
machines sont détruites ; elles valaient à
elles seules un million.

ANGLETERRE. — Une rixe a eu lieu
à Cardiff, la nuit de mercredi , lors de la
proclamation du résultat de l'élection. En-
viron cent personnes, y compris beau-
coup de femmes, ont été blessées dans
un conflit qui s'est engagé avec la police.

— La défaite des libéraux et radicaux
est comp lète. Sur 480 élections, près de
300 sont pour l'unité, 180 pour Gladsto-
ne, les 193 qui restent ne changeront pas
la situation. La majo rité d'octobre dernier
en faveur des radicaux est transformée
en majorité conservatrice unioniste.

ALLEMAGNE. - A l'instigation du
prince de Bismarck, les principales mai-
sons de banques de Berlin se sont syndi-
quées en vue de la constitution d'une
banque transmaritime, destinée à favori-
ser le développement des relations com-
merciales et industrielles entre l'Allema-
gne et la Chine.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une dé-
pêche adressée au président du club al-
pin autrichien annonce que les corps de
MM. Pallavicini et de son compagnon
d'infortune ont été retrouvés au Glock-
nerkaar.

ITALIE. — Les nouvelles de la pro-
vince et de Brindisi sont navrantes; le
choléra redouble de violence avec la cha-
leur.

— On télégraphie de Nap les que le Vé-
suve est en pleine éruption ; la lave dé-
passe Ottajano

RUSSIE. — Des troubles antisémiti-
ques d'une certaine importance ont éclaté
dans le bourg de Dolginof (gouvernement
de Minsk). Une trentaine de personnes
ont été blessées. Pour rétablir l'ordre, on
a dû avoir recours à la force armée.

— Le télégraphe trans - sibérien est
achevé jusqu 'à Wladiwostok, et fonc-
tionne. La Compagnie acceptera les té-
légrammes pour Shanghaï via Wladi-
wostok , avec une réduction de deux francs
sur les tarifs actuels : 8 fr. au lieu de 10 fr.

SERBIE. — Le gouvernement serbe
vient de publier un relevé officiel des per-
tes subies par l'armée serbe pendant la
dernière guerre avec la Bulgarie.

Ce relevé constate 14 officiers, 61 sous-
officiers et 669 soldats tués ; 97 officiers,
418 sous-officiers et 4,055 soldats bles-
sés. Le total des pertes en tués et bles-
sés est donc de 5,314 hommes.

NOUVELLES SUISSES
Consulats. — Un vice-consulat anglais

va être établi à Lausanne. Le titulaire est
déjà nommé en la personne de M. Pren-
derhurst.

Agriculture . — On mande de Londres
qu 'à l'exposition coloniale on remarque
beaucoup les produits des viticulteurs
suisses des colonies anglaises. (Nos vi-
gnerons se sont acquis déjà une grande
renommée dans la Russie méridionale).

Décorations. — Un journal russe an-
nonce que les citoyens anglais, améri-
cains et suisses n'auront plus droit à l'a-
venir aux décorations russes, attendu que
les pays dont ils sont ressortissants n'of-
frent pas d'ordres aux sujets russes. Dans
les cas où il y aurait lieu de distinguer
des citoyens des trois pays en question ,
il leur sera fait des cadeaux.

BERNE . — Le dernier bourreau du can-
ton de Berne, un élève de l'Argovien
Mengis, Jean Moser, de Bruttelen , vient
de mourir de la rupture d'un anévrisme.

LUCERN E. — Le Conseil communal de
Lucerne a fait remise à plusieurs débi-
teurs communaux d'une partie des inté-
rêts dûs par eux , en considération des
dommages qu 'ils ont éprouvés par suite
des orages de grêle. Le montant de ces
remises varie du 10 au 40 % des sommes
dues.

SAINT - GALL . — Le nombre des Socié-
tés qui annoncent leur participation à la

fête fédéral e de chant de Saint-Gall , est
si considérable , que la Musikzeitung se
demande si l'on ne devra pas, à l'avenir,
limiter en quelque mesure le nombre des
inscriptions.

UNTERWALD . — Un violent orage, ac-
compagné d'une trombe de grêle , s'est
abattu jeudi sur toute la contrée.

La route du Brunig est fortement en-
dommagée et détruite sur certains points.
On a travaillé sans retard aux répara-
tions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Nous comp létons nos renseigne-

ments de vendredi sur le déraillement de
Renan, en citant les lignes suivantes que
publie le National .

« .... Par un bonheur inexp licable, au-
cune des 50 à 60 personnes qui étaient
dans le train n'a été tuée. Le mécanicien
et le chauffeur, après avoir vainement
battu contre vapeur , et en présence de la
chute qui allait suivre, s'accrochèrent à
la tring le de sûreté, s'y suspendirent et
tombèrent sur le sol sans blessures ; l'em-
plojé qui occupait le fourgon s'en tira
avec le même bonheur. Le wagon sui-
vaut, un wagon de première, était inoc-
cupé.

Il n'y a eu de blessés que les person-
nes du wagon suivant, dont trois griève-
ment et huit autres très légèrement... Deux
femmes, parmi les trois personnes les plus
atteintes, ont les jambes mal arrangées,
l'une a même une jambe cassée; elles ont
été conduites à l'hô pital deSaint-Imier par
un train de secours venu de cette station ;
la troisième, M. Nathan Weill , a été ra-
menée à la Chaux-de-Fonds par le train
de secours également ; il doit avoir de for-
tes contusions à la jambe. »

— La réunion générale annuelle de la
Société d'histoire aura lieu aux Ponts,
mercredi 21 juillet.

Le programme comprend : 1. Récep-
tion et collation ; 2. Séance générale à
10 heures, au Temp le; 3. Banquet à
midi et demi ; 4. Courses aux fouilles
du Marais, à la Joux , etc.

Voici l'ordre du jour de la séance gé-
nérale : 1. Réception de nouveaux mem-
bres ; 2. Fixation du lieu de réunion en
1887 ; 3. Nomination du Bureau pour
1886-87 ; 4. Discours du Président ; 5.
Communications et rapports divers.

— La foudre est tombée jeud i après
midi sur une ferme de la Joux-Perret,
près de la Chaux-de-Fonds. Deux vaches,
placées dans deux écuries contiguës ont
été tuées et un pan de mur a été détruit.

— La 11" liste des prix pour le Tir can-
tonal porte à fr. 32,963 le total de la va-
leur des dons reçus au 9 courant.

Publication. — On peut se procurer
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et les Préfectures du canton, la
loi fédérale sur le commerce des déchets
d'or et d'argent, du 17 juin 1886.

PONTS. — Max. Mœndler, Badois, mar-
chand-tailleur , aux Ponts, était connu
pour avoir mauvaise langue. Dimanche
dernier , à l'Hôtel du Cerf , il se querella
avec des jeunes gens des Ponts et sortit ,
avec l'un d'eux, Camille Aellen. A peine
dans la rue M. se rua sur A. et lui porta
huit coups de couteau ; la vie de ce der-
nier est en danger.

Le juge de paix ayant ordonné l'arres-
tation de M., les gendarmes se rendirent
à son domicile pour le saisir. M. refusa
de suivre les agents de la force armée et
profitant d'un instant où ceux-ci ne le
surveillaient pas d'assez près il s'arma d'un
couteau, se coucha sur son lit et se planta
l'arme dans le cou. Nous ne savons si M.
est mort. {Ré veil).

CHAU X -DU-MILIEU . — On annonce le
suicide de M. Fritz Schneider , agricul-
teur , à la Forge. Il s'est tué d'un coup
de Vetterli dans la bouche. Alors qu'il
habitait le Brouillet M. S. avait déjà at-
tenté à sa vie.

CHAMP -DC -MOULIN . — Les personnes
se rendant dimanche 11 courant à la fête
du Champ-du-Moulin , sont informées que
le train à destination du Val-de-Travers ,
partant à 12 h. 13 de Neuchàtel, fera
halte au Champ-du-Moulin.

COLOMBIER , 8 juillet 1886. — (Corr.
part.) — Les fêtes sont dans l'air, et ja-
mais mois de juillet n'aura été plus chargé
sous ce rapport — bataille de Sempach,
fête vénitienne, régates , tir cantonal ,
inauguration d'un nouveau sentier dans
les Gorges de l'Areuse, réunion de la
Société d'histoire — tout cela se succède

avec une rapidité vertigineuse, et nous
aimerions à voir là un indice d'un retour
de prospérité dans la situation économi-
que de notre pays. Est-ce vraiment le
cas ? Nous n'oserions l'affirmer. Mais si
les grandes personnes s'amusent si bien,
il n'est pas étonnant que les enfants
veuillent aussi avoir leur part de réjouis-
sances et l'on rencontre de tout côté des
écoles en excursions. Colles de Colom-
bier ne sont pas restées en arrière. 11 y
a huit jours , les écoles primaires faisaient
la tournée de Moron et passaient une
journée charmante au bord du Doubs en
revenant par le Saut et les Brenets,
tandis que les classes secondaires , aux
ailes plus robustes, prenaient leur vol
dans une direction plus lointaine. Partis
le 5 au matin , jeunes gens et jeunes filles,
accompagnés d'un certain nombre de
parents et de membres des autorités sco-
laires, en tout quatre-vingts personnes,
prenaient gaiement le train. Après s'être
arrêtés quel que temps à Lausanne et à
Romont , ils arrivaient pour le dîner à
Bulle où la bande se sépara. Les uns,
les plus robustes, gravirent le Moléson et
couchèrent sur le foin au Planet, tandis
que les jeunes filles se contentèrent de
gagner , par le fond de la vallée, Gruy ères
et son magnifique château , puis Mont-
bovon où elles passèrent la nuit. Le len-
demain matin elles furent rejointes ici
par les ascensionnistes et tous ensemble
descendirent par le col de Jaman et les
Gorges du Chaudron à Montreux, d'où
le train les ramena le soir au foyer , sains
et saufs, quoique un peu fatigués, et avec
le souvenir de deux belles journées de
vacances, de plein air et d'exercice, fa-
vorisées par un temps splendide.

Nous aimons ces courses scolaires pour
les jeunes gens qui souvent n'auront pas
plus tard l'occasion de se familiariser avec
les beaux sites de leur pays.

CHRONIQUE LOCALE
— M. H. Roulet , un de nos concitoyens,

ancien étudiant à notre Académie, a ob-
tenu dernièrement à l'Université de Hei-
delberg, le grade de docteur en droit, in-
signi cum lande.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j 4 h. 1" Culte à la Collégiale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

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

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

Vormittags 8 l j2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1[_ Uhr. » » » Boudry.

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

rences (Grande Salle).
101]. h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l j2 h. du matin. Culte .

CHAUMONT : Culte à 9 1(2 heures.

ORATOIRE ÉVANGÉL1QUE , r. de la 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 CATHOIiiaiJE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du malin avec communion.
Piière à 7 '/, heures du soir.

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

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i \î heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir , avec:

sermon et bénédiction.

CULTES DU DIMANCHE M JUILLET 1886.

DER N IERE S N O UVELLE S
Saint-Pétersbourg, 9 juillet. — L'opi-

nion des journaux étrangers que la fer-
meture du port franc de Batoum consti-
tue une violation du traité de Berlin est
erronée, car l'institution du port franc a
eu lieu sous l'emp ire de circonstances
qui , depuis, sont absolument changées.

Londres, 9 juillet. — Lord Roseberry
prépare une protestation contre l'incident
de Batoum.

Des télégrammes de Vienne et Berlin
au Times constatent l'indifférence des
puissances au sujet de Batoum. Elles se
borneraient à accuser réception de la
note russe.

Monsieur et Madame Johner et leur fils Emile
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perle cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé enfant ,

FRÉDÉRIC,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa 3">»
année, après une courte maladie.

Neuchàtel , le 9 juillet 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 11 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes n° 6.

Die besten Gesundheitskuren maclit man
mit dem Apoth . J. P. Mosimann'schen Eisen-
bitter. (S. lient. Insérât). (H-652-Y)

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

étude biblique.

Marché de Neuchàte l du 8 juillet

De fr. â fr
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 —
Haricots en grains » 2 50 3 —
Pois, » 2 50
Choux la tête 20 30
Œufs, la douz. 75
Beurre en livres (le l\î kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) le 1 [2 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau • . 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1]! kilo 90

• demi-gras , » 7S
> maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 lo
Foin nouveau , le quintal 2 50
Paille, » 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les 4 stères 56 —
Sapin , » 36 —
Tourbe. » mètres cube? 16 — 17 -

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodisleiikirche.

HUE DE L'HOPITAL No 6, im 2 . Stock.
Sonntag Vormittags 9 l / 2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Tonhalle de Neuchàtel
Dimanche 11 juillet 1886

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE DES CADETS
de la Chaux-de-Fonds

(30 exécutants en tenue)
sous la direction de

M, CHARLES KOGH
ENTRÉE : 30 CENT. 


