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un paravent mesurant 1™90 de hauteur
et 2"'25 de largeur, très bien conservé.
S'adr . au magasin de modes de Madame
Rayle, rue du Trésor .

D CH D D r  en mottes de lre qualité,
DLU n n t  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

_j -i-"oi-rcï_s mm VBM_,B

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

lite de Gt. Bernardin fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 15 juillet 1886, dès
les 2 heures de l'après midi, au
premier étage du Café du Jura,
à la rue de la Treille, à Neuchâ-
tel, les vins et liqueurs ci-après
désignés :

Plusieurs lots de bouteilles et
chopines Neuchâtel 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 Neuchâtel.

Mobilier à vendre
On offre à vendre de gré à gré , à de

favorables conditions , un grand nombre
d'objets mobiliers consistant en ameuble-
ment de salon et de chambre à manger,
excellent piano encore neuf , draperies ,
canapés et fauteuils, buffet de service,
chaises et dressoir vieux chêne; en outre
p lusieurs lits comp lets , dont un grand ,
sty le Louis XV, à deux places, en aca-
jou , armoire à glace, lavabos, tables de
nuit , pendules, bibliothèque compreuant
plusieurs ouvrages comp lets , tables di-
verses et à écrire, un grand bureau avec
casier, un peti t cartonnier , presse à co-
pier ; de plus un potager et d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long. On
vendrait aussi une certaine quantité de
vins en bouteilles.

S'adresser pour visiter ces meubles et
pour traiter à M. Paul L'Eplattenier , no-
taire, rue du Musée, à Neuchâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a, ramper, en degrés cent. 2 g S Vent domin. a
g HOY- MINI- MAXI- o g — FOR- H
H aNNB MUM MUM gS Jj " CE 'H g

"Ô 13.4 11.5 15.2 717.7 9.4 O faibl couv

Pluie interm. de 7 h. mat. jusqu 'à 6 11. du
soir. Coup de tonnerre au S.-O. à 8 h. m.
Température do presque 1° plus bas a l h .
que celle de 7 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9] 13.8 12.2 16.8 1667.416.8 SO moy. couv

Pluie intermittente matin et soir.

-«IV-AC »_ _AC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

A vendre, à St-Blaise, dans une
belle situation , une agréable petite
propriété comprenant maison d'habi-
tation avec 6 chambres et dépendances,
vigne et verger, d'une superfice totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

S'adresser à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel.

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

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

On offre à vendre dès maintenan t une
maison au Petit-Cortaillod, assurée pour
le prix de 5000 fr., ayant deux étages
sur rez-de-chaussée, avec cave et dépen-
dances, et un petit jardin attenant ; vue
sur le lac et les Alpes ; cet immeuble
conviendrait par son emp lacement com-
me maison de rapport , ou remplacerait
avantageusement le Café du Port qui se
fermera prochainement pour cause de dé-
part du propriétaire ; on pourrait ajouter
quelques ouvriers de vigne et un plan-
tage à portée de la maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser
chez A. Vouga, au Petit-Cortaillod.

IMMEUBLES A VENDRE

Les personnes qui désirent des places
au Mai l pour y 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
juillet courant.

Neuchâtel, le 8 juillet 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 19
juillet prochain , les bois suivants :

5075 fagots de hêtre,
6050 fagots sap in et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 8 heures du matin.

Corcelles, le 10 juillet 1886.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

Vente de bois

3 
PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! |
r__r _nr____r _nr-_i m _¦. '

a i —T -» -  i JÎ T Ï̂  ̂!!..¦ ¦-_ El—»-.$
J Guesquin , Ph.-Chimiste , 112 , r. Cherche-Midi , Paris >

j  RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMM E |
i ABSOLUMENT INOFFENSIVE I

J L'EAU DES ___%_. L'EAU DES >
Î S I R E N E S  AMI, S I R E N E S »
i r e n d  A U X  »M-f____-_ ne POISSE ,
I r . U K WE UX WÊaWtÊSL, PAS LES »
J blancs ou gris iP^R-HnSk CHEVEUX , »
J leur couleur s _gg_i§B'fRJ* ne tache ni la Jî naturelle. ~=̂ ^Êw' peau ni le linge !

J Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de [
î parfumerie et coiffur es pour dames, M. R.
\ HEDIGER. Place du Port . §

IUU ii IMIIHES W IU1I MNtll.
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

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

POUr enfants et fillettes. Pantoufles étoffe, à talons , depuis 2.40
» » doubles semelles, cousues, 2 90

Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0 85 » lasting » » 2.70
Bottines » montantes,

^ 
1.75 Bottines chagrin , chèvre, talons , 5.50

» » » à talons, 2.25 » veau , doubles semelles , talons, 8.50
» » » boutons, talons, 2.50 » Veau, à lacets, très fortes , 7.50
_> jaunes , montantes, talons, n0' 22 à 24, 2.40 „ chèvre, à lacets, élégantes, 7.90

Pantoufles, semelles cuir , 22 à 26, 0.80 » chèvre, à boutons, talons, 6.—
» chagrin , boucles, 22 à 26, 1.50 » lasting, élastiques , cousues , 4.90
» » » 27 à 33, 1.95 » lasting, à boutons , 5.50
» étoffe , semelles cuir , 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu , chagrin , talons , 4.90

Bottines chagrin , boutons , doubles _, » » doubles semelles 6.50
semelles, talons, 23 à 26, 3.90 _, _, cousues, » » 7.—

Bottines chagrin , boutons , doubles _ _ _ _ _  .->_ .___ , + __  o+ -_ _ _ <_ _ _ ._ _
semeiies, toions, 27 à 33, 4 90 Pour cadets et hommes.

Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ché, bouts anglais, élastiques , ta-
j, _, » » » 27 à 33, 6.50 Ions , n01 28 à 32, occasion. 5.—
3> » à lacets, cousues, 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais , élastiques, ta-
_, » » » 27 à 33, 6.40 Ions, n08 33 à 35, occasion , 6.—

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

Bottines jaunes , doubles semelles, 23 à 26, 3.90 » chagrin , cousues, fortes semelles, talons, 5.90
» » » » 27 à 33, 5.40 » veau, fortes semelles, talons , 7.—

_ , Souliers forts, ferrés , pour ouvriers , lre qualité, 9 50
JrOUr dames. Bottines veau, à élastiques , doubles semelles, talons, 10.90

Pantoufles espadrilles, 0.75 •» » » » »
-• semelles cuir, 1.50 pour cadets, n08 35 à 38, 8.50
» chagrin, cuir, 2.50 Souliers Richelieu, talons , doubles sem., p' hommes, 6.90
» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
i> » chèvre, boucles, 2.95 » Richelieu , veau ciré » 10.50

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

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

A vendre un fourneau-potager
de grandeur moyenne , bien conservé ;
p lus , deux orangers en pleine floraison ,
avec caisses neuves. S'adresser au jar-
dinier de M. de Chambrier , à St-Blaise.

181 On offre à vendre un âne bien
dressé pour le trait et la selle , avec har-
nais et accessoires. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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'émi gration.

HÈBlCffl : 3,je_ple-toî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



UNE COURSE Ali SENTIS

FEUILLETON

Bien restauré , j e me mis en quête d' un
autre point de vue que celui choisi par
mon confrère appenzellois.

Au delà du Rossfal l , le chemin toujours
plus escarpé et rocailleux monte à tra-
vers bois et pâturages ; je m'y engageai ,
comptant trouver à quel qu 'un de ses
détours un tableau tout composé. Parfois,
croyant avoir mis la main sur ce merle
blanc, j 'allais m'asseoir sur le gazon
pour me mettre à l'œuvre, mais tout bien
considéré , le site ne répondant pas encore
à mon idéal , j e me remettais en route,
montant toujours. Je montai si bien , qu 'en
me détournant pour souffler un instant,
le toit de bardeaux gris du Rossfall
m'apparut tout au fond de la gorge
comme une tache claire sur le fond noir
des sapins.

D'autre part , avisant le sommet de la
montagne, que le raccourci de la pers-
pective rapprochait singulièrement : —
Tiens ! me dis-je, en quelques heures tu
serais là-haut !

laquelle fuyait méchamment à mesure
que je m'élevais vers elle. Enfin quatre
montagnards en gilet rouge, occupés à
faucher le maigre foin d'une pente escar-
pée, m'apprennent que je me suis four-
voyé et m'indiquent la direction à suivre,
tout en ne se gênant pas de rire aux dé-
pens de ce touriste sans bâton , qui a
l'air d'un commis-voyageur en détresse
avec cette petite caisse qu 'il traîne après
lui!

Enfin, suant, soufflant , rendu , j 'arrive
au pied du colosse qu 'il s'agit d'escala-
der, mais par où et comment ? Les pa-
rois de rochers paraissent absolument
verticales ! avec quel ques terrasses ga-
zonnées par-ci par-là. Par bonheur , au
pied de l'éboulis de pierres roulantes qui
m'en sépare encore, j 'avise trois chalets
misérables, si ap latis qu'ils semblent
avoir été écrasés par les amas de neige
du dernier hiver .

J'arrive à la porte de l'un d'eux, en
même temps qu 'un vieux et sale petit
vacher tout chargé de ramée de sapin.
Le brave homme m'invite cordialement
à entrer, ce que je fais au gran d domma-
ge de mon chapeau , lequel rencontrant
brusquement le sommet de la porte basse
s'enfonce jusqu'à mes oreilles.

L'idée de faire l'ascension d'une som-
mité de 2504 mètres au-desssus de la
mer sans alpenstock , ni la plus vulgaire
canne, sans indications sur le chemin à
suivre me séduisit sur le champ, d'autant
plus que j 'avais entendu dire que du
côté d'Urnœsch , l'ascension était beau-
coup p lus difficile que par Appenzell et
Sehwendi .

«A vaincre sans péril on triomphe sans
gloire» et me voilà reparti , ma lourde
boîte à couleurs à bout de bras , le long
d'un chemin toujours p lus rabotteux qui
finit par devenir sentier , se bifurque et
me laisse fort perp lexe en plein pâturage.
J'appelle le raisonnement à mon aide : le
chemin de droite doit conduire dans le
Toggenbourg, qui est quelque part de ce
côté et où je n'ai que faire; celui de gau-
che ne peut mener qu 'à la Schwâgalp
qui est au p ied même des escarpements
rocheux du Sentis. Le raisonnement
était judicieux et vraisemblable, mais
faux. La preuve , c'est que mon sentier
disparut absolument et que j 'errai à tra-
vers collines et vallons, durant deux heu-
res, en enfilant tous les sentiers qui se
présentaient à moi, ou grimpant en déses-
poir de cause au plus raide de la pente,
l'œil fixé sur la pointe de ma montagne,

Tout est petit , bas et sale dans la ca-
bane. Ce n'est pas ici qu 'il faut entrer
pour constater la propreté traditionnelle
des Appenzellois, rivaux , dit-on , des
Hollandais sous ce rapport. L'âtre est
dans un coin , avec la chaudière suspen-
due à son bras à pivot. Quelques plan-
ches graisseuses supportent les ustensi-
les du fromager ; vis-à-vis, dans une
caisse, quel ques couvertures sordides re-
présentent le lit du maître de céans.
Celui-ci s'est empressé d'aller remplir un
baquet de lait fumant et m'invite à y
faire honneur. Comme heureusement le
brave homme n'a qu 'une cuiller qu 'il me
présente obligeamment, j 'échappe au dan-
ger de manger à la gamelle avec lui , ce
qui m'eût ôté le peu d'appétit que l'odeur
et la malpropreté du logis m'avaient
laissé. Nos vachers du Jura ne sont pas
des dandys tirés à quatre épingles, et
leurs occupations ne sont pas de nature
à leur permettre une propreté scrupu-
leuse dans leurs vêtements ; mais le der-
nier d'entre eux eût considéré avec dé-
goût le senn appenzellois qui, les pieds
nus, la tête ébouriffée et crasseuse, le
pantalon déchiré et recouvert d'une cou-
che épaisse de matières sans nom , me
regardait manger tout en cherchant avee

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.

II. 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. Seclieliaye-
Collomb, Chemin des Savoises 655, Plainpalais, Genève. (H-4726-X)

?̂^—^̂ ——^»——g

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . .»30Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale , i»4oA l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose
ii les dartres et la syphilis ' 1B 40» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ »70w Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants , |„40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace . S ^Q

^
SS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
a

herculeuses , nourr i ture  des enfants » (,40
Diastaaés à la pepsine. Remède contre la di gestion * i»4 ,i
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 qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS

à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

" 
IKNGUES DEBŒUF DE FRAY-BENTIt^
M*1 EN BO/TES DE FEB BLANC ' *HJ

QUALITÉ SUPÉ RIEURE
Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.

Vente en gros pour la SUISSE chez
WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.

Se vend chez les princi pau x marchands de comestibles et épiciers.
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SOUS L'HOTEL I_>T_T RAISIN
NEUCHATEL

prévient l'honorable public que vu la Fête de la jeunesse, il a ajourné son départ au
samedi 17 courant , j our 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.

"Vi-ta. cleVial | f
\ Anale p tique /éSÈÊÊÈÈMÏK Suc dB mnae « Ë
R econsti tuant 0̂ ^̂ ^ T̂ ^

Phospf i^^Muxm
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que doivent emp loyer ^^^^^^mR^^^ f̂f 
absolument indispensables 1 ! -=s 

^Convalescents , Vieillards , ^^Sg_ _?̂ Ç__^P^^^^^ au 
Développement 

de la H i ,—*,
Femmes et Enfants débiles ^%f ^M ^ U^^ ^ ^  ^'

ia
'r niuscu 'a'

re et des||
»] _g 

^et toutes les Personnes déiicates "45
^^^^^^^*

^ Systèmes nerveux et osseux H  ̂ W

Le 'X7"I__ a" T -TTi "VI-A-X-i est l'heureuse Association des ||pj jg mM
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H ' S_ [____;
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, H  ̂ ja__)
l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, ÈSS f̂tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Epuisement nerveux B| i~_^
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. B (__

| L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON

' foj iimâœ^ ~m iâ-t â USVIR '
rédigé*» d'après le Code fédéral des obligations

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

.En-vente SL\JL -_>i_ .re_-__ cle ce j ournal.

J

Chez A. SCHMID-LiNÏGER
BANDAGISTE

__ :_> , rue de l'Hôpital, 1__

BANDAGE S HERNIAIRES
d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
tout âge et pour toutes les inf irmités.

Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
gales et Corsets pour se tenir droit ; Coussins en caout-
chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
cins et pour malades.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
seront faites soigneusement et au plus tôt.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l' usage du

LII-IMEI-T MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

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

Vient de paraite :

Chant de course du Vélocipédiste
Prix : 1 franc. 

FABRI QUE SU ISSE D'AMEUBLEMENTS /by
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£&(

Salons , chambres à manger , chambres à coucher /VV/W
LITS EN FER - LITS COMPLETS / C /̂ ^^  t

Ameublements d'hôtels , pensions , villas y> t/$P *&
et maisons tairpoises. /W? x DRAPERIE

DÉCORS et RÏDEAUX/^^/^ 

Toil

«»«. Nouveautés
STORES , GLACES, /v^  ̂ TISS _JS

TAPIS, etc. y^o^y^f^
0 en tous genres

Bannières pour Sociétés /të/ ï&if Vêtements el Chemises sur mesure!
Draneaux /<J^/ &/  

P0UR MESSIEURS HDrapeaux y^XvJV' CONFECTIONS POUR ï> AMI S§
/ O  /y * Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.!

V_5w _/ ___ > s 4? Choix immense . Echantillons sur demande. j
(k J )  f  r  ̂ y  -O tta
*¦ sS \5/ 'v Echantillons , prix-courant , devis et albums défi
/  <

x /_/^' dessins, à disposition. '

>^OSy/ /\N* Emballage soipé. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.
/ \_0/^ MÊME MAISON :

O/* SALLE BE R ENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du Lac.l

i A vendre deux bonnes chèvres.
J S'adresser à Mme Louise Barbezat , à

Chambrelien.
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lF. HA LDENWANG ZIZ
^M BOINE 10, NEUCHATEL |̂ ^__^^^ :̂

t'Ol _P _ _ *£»»___ f r_i»f C incombustibles et n W~ '̂ ffïT"" «$
g

ffl LiOHI eS-lUI là incrochetables. |j %} ffj $|. $M

M POTAGERS ECONOMI QUES l
f i^^H

1 construction soignée. — Prix modérés. "̂ ft
Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social s 10,000,000 de francs)
Agence principale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,

5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges-

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 6mes primaires de gar-
çons et les trois 5mes 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.

FÊT E DE LA JEUNESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail.

2 » Tir à balles pour les cadets les plus âgés. Tir au Flobert pour les
p lus 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 '/a h. : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, course, course en sacs.

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

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

1 mât de cocagne est réservé aux apprentis.
1 » » » élèves des 2me secondaires, 3me latine et 1"

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

aux lre et 2me latines.
Sont admis à la course : les 3me, 4me, 5m° classes primaires, la 5rae 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.

M™ FUHRE R-GA CON
courtepointière, a transféré son
domicile rue St-Honoré 8.

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie d'assurances conlre 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 duJ. 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 .

Neuchâtel. — Place du Port.

G R A N D E

Ménagerie des lies
DBS FRÈRES

PIAHET
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 •/_ h. et

8 '/a h. du soir. Remarquable collec-
tion zoologi que. 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.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

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

Accord.
Recommandé par

ies principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , Incite.,
Magasins Place dn Port, rue St-Honoré n» 2,

au premier.

MERVEILLEUSE INVENTION
-«Bk L'Autocopiste Noir
_PT X̂ POUR IMPRIMER SOI-MÊME. S_I Q

^̂ ^^Sl§_H|S§g§8j|jpj|gtt|̂  
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(.'• FRANÇAISE DE L'AUTO ÇOPISTE
yARIS. Boulevard do Sébastopol, 107, PARIS

ÏT CHEZ LE! PRINCIPAUX PAPETIER»

A VENDRE , plusieurs tables
pour jardin -restaurant, avec bancs et che-
valets, une bascule avec ses poids de la
force de 250 kilos , ayant très peu servi.
S'adr. au restaurant de la Ravière.

184 On cherche d'occasion un couvert
de porte d'entrée (marquise) en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

A louer , dès maintenant , un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
à James Brun , rue du Tertre 18.

Pour tout de suite, à louer une cham-
bre non meublée. S'adresser Tertre n°14,
au 2me.

A louer une chambre bien meublée,
dès le 15 juillet , pour 2 '/ 2 mois. Oran-
gerie 4, à droite.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil. Industrie n° 30, au second.

A remettre pour le 24 septembre , dans
une rue bien fréquentée , au centre de la
ville, un magasin bien éclairé, pouvant
servir au besoin d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser franco K. Z., poste restante
Neuchâtel.

A LOUER

OFFRES _ DEMANDE S D'EMPLOI
On demande pour Bâle un jeune hom-

me de 16 à 20 ans, qui sache écrire cou-
ramment et correctement. Salaire raison-
nable. Adresser les offres casier postal
213, Neuchâtel.

158 On cherche, pour un pensionnat
de Neuchâtel , une institutrice ayant de
l'expérience et pourvue d'un di plôme de
1" degré. Le bureau du journal indi quera.

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

Chambre meublée à louer. Ecluse 22,
2me étage.

C* _ VA a 'ouer > rue des Moulins 31.
l_jcl \ C S'adr. au second étage.

Pour tout de suite , une belle chambre;
vue rue du Seyon , entrée rue du Râteau ,
n° 1, 3me étage, à gauche.

Place pour un coucheur , 8 fr . par mois.
S'adresser au concierge des Salles de
Conférences.

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 3" .

140 A louer tout de suite une jolie
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.

POUR CAS IMPREVU

Une jeune Allemande qui sait un peu
le français désire se placer pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser à
Mme Affolter, Faubourg de l'Hôp ital 40,
3me étage.

Une tille 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

On demande une femme de ménage
pour 2 ou 3 heures par jour. S'adresser
Petit-Catéchisme n° 1.

187 On demande pour tout de suite
une domestique sachant cuire et pouvant
faire un ménage soigné. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Un jeune homme intelligent et actif
trouverait à se placer comme garçon
de magasin. Rétribution immédiate.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser case 500
St-Imier. (H. 2877 J.)

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.

DEMANDE

la meilleure volonté du monde à com-
prendre mon allemand et criant à tue-
tête pour me faire mieux saisir son pa-
tois. Tout ce que je compris à son bara-
gouin c'est qu 'au lieu d'être arrivé aux
chalets de la Schwiigalp où commence le
sentier gravissant les rochers, je me
trouve à la Wideral p, à une demi-lieue
du dit sentier. Pendant que mon hôte
achève de vider le baquet — car j 'ai
prudemment évité d'aller jusqu 'au fond
de peur d'y découvrir des substances
peu appétissantes ¦—¦ je fais passer dans
mon album la figure p lus pittoresque
qu'avenante du vieux petit vacher, avec
sa culotte en lambeaux .

Mon croquis le remplit d'une admira-
tion respectueuse qu'il exprime par de
longs reniflements, et qui l'engage à
s'informer de quelle contrée du globe
j 'arrive.

Ma réponse le laisse perplexe et son-
geur : évidemment le nom même du
«Kantons Neuenburg> n'est jamais par-
venu jusqu 'à sa «thébaïde» alpestre,
qu'il me dit , d'un air triomp hant, s'appe-
ler «Kegelbodens-.

f__l suivre.) 0. H.

usa— 1»

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public eu général , qu 'il a
repris le débit de lait , beurre et fromage,
rue des Chavannes 19. Par des marchan-
dises de lre qualité , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Arthur SCHNEIDER.

Lait , Beurre , Froma qe

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
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.

OBJETS PF.RDITS OU TRflTTVf iS
Trouvé le 27 juin deux foulards. Les

réclamer au n° 89, à Corcelles.
Trouvé dimanche soir , entre Saint-

Biaise et Cornaux , une montre. La récla-
i mer Trois-Portes 12.

183 Une veuve d'un certain âge, hono-
rable, demande à reprendre un café de
temp érance. S'adresser au bureau d'avis
qui indi quera.

i 

AVIS DIVERS

On demande un jeune homme en qua-
lité d'apprenti de commerce ; conditions
favorables. Prière de déposer les offres
par écrit sous les initiales T. M. 179, au
bureau d'avis.

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
Neuchâtel .

APPRENTISSAGES

! CHEVAUX & VOITURES à LOUER
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

s Domicile : Rue du Coq-d'Inde 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.
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FRANCE. — Le Sénat a discuté et
voté jeudi la loi prorogeant la surtaxe sur
les sucres. Après avoir repoussé un amen-
dement de M. Tirard qui demandai t pour
les sucres étrangers le bénéfice de l'ad-
mission temporaire, le Sénat a adop té
l'ensemble du projet.

Vendredi, le Sénat a repoussé par 153
voix contre 105 le projet de loi doublant
le nombre des conseillers généraux dans
les cantons dépassant 20,000 habitants.

La commission du projet contre l'affi-
chage des écrits séditieux a adopté à l'u-
nanimité une résolution déclarant que le
gouvernement est suffisamment armé par
la législation actuelle et ajournant l'exa-
men de la question à la rentrée des Cham-
bres, qui aura lieu en octobre.

— Vendredi, à la Chambre, après la
clôture de la séance, un individu assis
dans la tribune a tiré un coup de revolver
et a ensuite jeté dans la salle de petits
papiers. Cet individu a été arrêté. Son
revolver était encore chargé de cinq bal-
les. Il paraît être fou. Il a déclaré qu'il

avait tiré au-dessus de la tête du prési-
dent , qu 'il était malheureux et qu 'il avait
voulu faire du bruit pour attirer l'atten-
tion sur sa misère.

— Les recettes du Trésor en juin sont
inférieures de trois millions et demi aux
évaluations bud gétaires. Les recettes du
premier semestre 1886 sont inférieures
de 38 millions à celles de la période cor-
respondante de 1885. Ce déficit provient
surtout des sucres.

— Le successeur de M. Guibert au
siège archiépiscopal de Paris est M. Ri-
chard , nommé coadjuteur avec succes-
sion, par décret du 7 mai 1875. M. Ri-
chard a 65 ans. Le cardinal Guibert était
né en 1802. A 39 ans, il fut nommé évo-
que de Viviers. Il y était grand ennemi
des protestants , en même temps que des
ultramontains comme Veuillot. Appelé à
Tours , puis à Paris, il devint plus mo-
déré. Le clergé de France se réglait sur
lui.

— On mande d'Algérie que des taches
phylloxériques viennent d'être découver-
tes dans le vignoble de la ferme Ségain ,
à six kilomètres des Trembles, territoire
de Zeliffa , arrondissement de Bel-Abbès.
Le développement de la tache et le nom-
bre considérable d'insectes que l'on ren-
contre laissent supposer que le mal était
là depuis longtemps. Comme à Tlemcen
l'an passé, il s'est déclaré dans un magni-
fi que verger de quinze à vingt ans.

Des mesures rigoureuses ont été prises ;
on a formé un cordon autour de la vigne,
dont rentrée est interdite et qu 'une es-
couade de Marocains est en train de dé-
truire .

Il faut espérer que le traitement rigou-
reux que l'on emp loie fera disparaître ce
nouveau foyer.

— Le Conseil d'administration du canal
de Panama a approuvé à l'unanimité la cir-
culaire de M. de Lesseps annonçant la pro-
chaine émission de 600 millions d'obliga-
tions nouvelles, avec prime bénéficiaire ,
pour remplacer le projet d'obligations à
lots, auquel les lenteurs de la Chambre
l'ont déterminé à renoncer.

ANGLETERRE. — Jusqu'à vendredi ,
615,660 électeurs se sont prononcés
contre le home rule et 571,452 pour. Ma-
jorité contre le home rule de 44,218 voix
sur près de 1,200,000 votants.

Jeudi se sont aussi terminées les élec-
tions pour la ville de Londres, qui dis-
pose à la Chambre des communes de 62
sièges.

L'année dernière, ces sièges étaient
répartis ainsi : 36 conservateurs et 26
libéraux. Aujourd'hui, les élections ont
donné les résultats suivants : 49 conser-
vateurs, 2 unionistes et 11 ministériels.
Les conservateurs gagnent donc, dans
les circonscriptions de la métropole, 13
sièges.

ALSACE-LORRAINE. — Ensuite de
l'intervention du prince de Hohenlohe,
gouverneur d'Alsace-Lorraine , le droit
d'élire les conseils communaux a été ren-
du aux communes. Les élections ont eu
lieu samedi et dimanche.

AUTRICHE-HONGRIE. — Trois cas
de choléra ont été constatés vendredi à
Trieste ; l'un d'entre eux à la caserne du
97e régiment. A Fiume, il y a eu six cas.

ITALIE. — L'épidémie cholérique à
Venise est en décroissance notable. Sa-
medi, on n'y a constaté qu 'un seul cas
nouveau et pas de décès. Les localités
italiennes les plus éprouvées actuellement
sont Latiano (52 cas et 22 décès samedi)
et Francavilla (47 cas et 41 décès).

ESPAGNE. — La Chambre a voté la
liste civile par 203 voix contre 21 et rejeté
la proposition de M. Romero Robledo
d'augmenter la liste civile de la régente,
proposition que celle-ci avait refusée.

MONTÉNÉGRO. — Deux nouveaux
combats ont eu lieu à Kolaschin entre
Turcs et Monténégrins. Les pertes sont
importantes des deux côtés. L'affaire doit
cependant être considérée comme pure-
ment locale et ne donnera lieu à aucun
incident diplomatique.

AMÉRIQUE. — Un violent ouragan a
ravagé la Jamaïque le 27 juin. Les dom-
mages s'élèvent à un demi-million de dol-
lars.

ETATS-UNIS. — La semaine der-
nière, les plongeurs ont retiré des flancs
de YOregon 181 sacs de dépêches qui ont
été remis à la poste de New-York. Jus-
qu'à présent 461 sacs sur les 598 qui se
trouvaient à bord lors du naufrage, ont

été retrouvés. Les lettres sont en assez
bonne condition et sont expédiées à leur
destination dès qu'elles sont sèches .

— L'inauguration de la statue de la
Liberté éclairant le monde, à New-York,
est reculée de six semaines, et aura lieu
du 15 au 20 octobre prochain.

Les Américains veulent donner le plus
grand éclat à cette solennité et, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé, le
Congrès de Washington a voté à l'unani-
mité les fonds destinés aux prochaines
fêtes franco-américaines.

NOUVELLES SUISSES
Corps diplomati que. — Le baron Niet-

hammer, ministre _u royaume de Bavière,
a remis de nouvelles lettres de créance
au président de la Confédération.

Chemins de fer . — Depuis quel ques
jou rs siège à Berne, sous la présidence
de M. Welti, conseiller fédéral , une con-
férence internationale pour arriver à une
entente touchant la création d'un droit
international en matière de transports par
chemins de fer.

BERNE . — Mercredi après midi , une
pluie torrentielle mêlée de grêlons énor-
mes s'est abattue sur quel ques localités
des*>- ranches Montagnes et notamment
sur les hameaux de Malnuit , Plainbois,
Pressalet et la Bosse. Les cultures ont
éprouvé de grands dégâts ; les jardins
potagers et les blés sont littéralement
hachés. Des vitres ont été brisées aussi
en plusieurs endroits.

ZURICH . — Les universités de Zurich,
Berne, Bâle et Genève ont décerné un
diplôme d'honneur à M. Wolff , profes-
seur et directeur de l'observatoire de Zu-
rich, à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire.

SCHAFFHOUSE . — Le minéralogiste Ber-
nard Schenk, à Stein am Rhein , possède
à Rielasingen, frontière badoise, une car-
rière où il a découvert diverses pierres
propres à être polies , taillées et emp loy ées
dans la bijouterie : Baryspath, Agate,
Opale, Aragonite, Menilithe, Chlorite,
Epidot, Améthyste, Chalédoine, Hya-
lithe, et leurs transformations au milieu
d'une couche de phonolithe (p ierre ré-
sonnante) d'origine volcanique qui forme
la base des cônes ou mornes du Hégau.
Il songe à doter la Suisse orientale d'une
industrie nouvelle : le polissage des pier-
res demi-précieuses propres à la mo-
saïque. Il vend au prix de 20 ou 30 fr .
des collections de minéraux fort intéres-
santes, et appropriées aux écoles, aux so-
ciétés ouvrières, etc. Ce savant modeste
et peu fortuné mérite d'être encouragé.
Plusieurs écoles de Zurich ont acquis de
semblables collections.

APPENZELL-INT éRIEUR . — L'observa-
toire projeté au Sântis sera bâti au pied
d'une pyramide de rochers, à 2500 mè-
tres de hauteur. Les travaux de fondation
commenceront prochainement, et la cons-
truction sera terminée l'an prochain.

VAUD . — A Yverdon , un garçon de 8 ans,
élève de la 6e classe primaire, avai t été
enfermé, j eudi, dans une des salles du
collège, pour avoir dérobé des fruits au
marché le jour auparavant.

L'imprudent gamin ne trouva rien de
mieux à faire que d'enfoncer une vitre,
de passer à travers le trou et de se jeter
dans la rue sur le pavé, franchissant ainsi
une hauteur de deux étages.

Relevé meurtri , mais sans blessures
graves , l'enfant a été transporté à l'infir-
merie ; son état est satisfaisant.

— Aux régates d'hier de la Société
vaudoise de navigation à Ouchy, MM. J.
Merian et A. Quinche, du Club des Gueux
à Neuchâtel, ont obtenu le 3m0 prix dans
la course à 2 rameurs. C'est un beau ré-
sultat, si l'on a égard aux difficultés à
vaincre dans les régates du Léman.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le département de l'industrie et de

l'agriculture porte à la connaissance du
public qu'il a désigné en qualité de com-
missaires chargés pour l'année courante
du service de défense contre le phyl-
loxéra :

a) Comme commissaire principal ,
chargé de la surveillance générale des
opérations de défense, le citoyen Roulet,
James, inspecteur général des forêts, avec
mission spéciale de diriger les travaux
de recherches et de traitements dans les
circonscriptions municipales de Saint-
Biaise, la Coudre et Hauterive.

b) Comme commissaires adjoints ,
chargés de la direction des travaux de
recherches et de traitements, les citoyens
de Coulon , Georges, pour les territoires
de Boudry , Colombier , Corcelles et Au-
vernier; Bonhôte, Auguste, pour les ter-
ritoires de Peseux et de Serrières, et Co-
lomb, Albert, pour le reste du territoire
de Neuchâtel .

Tir cantonal. — Les constructions sont
presque achevées ; la cantine sera livrée
terminée vers le 15 ou même avant. Il y
aura, le 18 juillet, un tir d'essai pour s'as-
surer du bon fonctionnement de toutes
les installations et pour exercer tout le
personnel du tir. Les plans des arcs de
triomp he sont adoptés.

Le comité du tir de sections a déjà été
informé officiellement que 55 sociétés
avec près de 1,500 membres prendront
part au tir. Parmi les sociétés inscrites,
il y en a 19 d'autres cantons , savoir :
Berne, 9, Vaud , 4, Fribourg, 3, Valais, 17Soleure, 1, et Genève 1. On en attend
d'autres encore, comme aussi l'on espère
que le total des prix atteindra bien près
de 40,000 fr.

— On dit beaucoup de bien de la mé-
daille du Tir cantonal , qui sort des ate-
liers de M. Durussel, à Berne. On ne la
mettra pas en vente ; elle constituera une
prime de 10 fr. par 20 cartons.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session extraordinaire
aujourd 'hui 12 juillet, à 4 heures. — Or-
dre du jour:

1° Rapport du Conseil municipal sur
une convention conclue avec la munici-
palité de la Chaux-de-Fonds relative aux
terrains des Moyats.

2° Rapport de la Commission sur l'em-
prunt pour les eaux.

3° Rapport de la Commission de ges-
tion.

— Hier après midi, la musique des ca-
dets de la Chaux-de-Fonds a donné un
concert à la Tonhalle. En dépit de la cha-
leur, passablement de monde était allé
entendre ces jeunes artistes. Artides, nous
maintenons le mot ; car ces cadets, dont
aucun n 'a plus de seize ans, ont joué à
ravir , avec beaucoup de sentiment musi-
cal. Tel solo de cornet à pistons a même
été bissé. Nos félicitations à leur direc-
teur, M. Ch. Koch, et aux 30 exécutants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. E. Rivière, qui a exploré pendant
plusieurs années les grottes de Menton ,
y a découvert , non seulement plusieurs
squelettes humains quaternaires, une
centaine d'instruments en os, mais encore
une quantité innombrable d'instruments
en silex taillé et de débris d'animaux
vertébrés, parmi lesquels on peut citer le
rhinocéros tichorhinus, un éléphant qui
probablement n'est autre que le mam-
mouth , l'ours et le lion des cavernes,
etc., et des coquilles de toutes espèces.

Ces coquilles, au nombre d'environ
40,000, présentent des origines très di-
verses, et ce n'est pas là un des côtés
les moins curieux de leur découverte,
car elles indiquent ou des échanges de
peuplade à peup lade ou des migrations
lointaines des tribus qui habitaient les
grottes de Menton, puisque, parmi les
coquilles fossiles il en est qui ne peuvent
provenir , comme localité la plus rap-
prochée, que de Valognes, dans la
Manche.

M. Rivière a dressé le catalogue com-
plet de toutes ces coquilles, dont la dé-
termination, vu leur grand nombre, a
exigé un travail extrêmement long. Ces
coquilles ont dû servir, pour la plupart ,
aux habitants des grottes soit pour leur
alimentation, soit comme objets de pa-
rure (bracelets, colliers, etc.), ainsi que
le démontrent les perforations que pré-
sentent beaucoup d'entre elles.

F A I T S  D I V E R S
Mai et ju in .

Mariages. — David - Louis Chabloz , vi gneron ,
Vaudois , domicilié à Boudry , et Elise Leuba , hor-
logère, Neuchàteloise , domiciliée à Peseux.

Naissances. — 1er mai. Marie-Louise , à Emile-
Henri Tinembart et à Elisabeth née Schneiter , de
Bevaix. — 7. Ernest-Alfred , à Jean-Abram Gat-
schet et à Marguerite née Gatschet , Bernois. —
10. Justine-Hélène , à Fritz-Abram Montandon et
à Fanny née Huguenin-Bergenat , du Locle. —
li. Mathilde , à Emile Monnier et à Mélina-Er-
nesline née Béguin , Bernois. — 21. Marie-Amé-
lie , à Paul-Guillaume Gentil et à Marie-Emma
née Debrot , de la Sagne. — 23. Frédéric-Fernand ,
à Frédéric Kurz et à Emma née Matlhey-Doret ,
Wurtembergeois. — 26 . Alice-Marguerite , à Paul
Kissling et à Maria-Rose-Sop hie née Simoni ,
Bernois. — 16. George-Edouard , à Charles-Fré-
déric Mader et à Fanny-Elise née Amiet , Bernois.

2 juin. Laure-Emma , à Charles Braillard et à
Marie-Lucie née Amez-Droz, de Gorgier. — 6.
Fritz-Alfred , à Charles-Auguste Gaberel et à
Marie née Stiibi , de Savagnier. — 46. Berthe-
Eléonore , à Jean-François Borcard et à Rose-
Isabelle née Sandoz , Français.

Décès. — ii mai. Jeanne-Eva , fille de François-
Louis Barbier , de Boudry, 1 an , 2 mois , 16 jours.

2 juin. Albert , fils de Jean Casser, Bernois ,
2 ans, » mois , 10 jours.

Etat-Civil de Boudry.

Mardi 13 juillet, à 8 h. du soir,
à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres <k
faire-part.

Monsieur et Madame Charles Ducommun-Bé-
guin et leurs enfants , à Rochefort , et les familles
Ducommun et Wuithier ont la douleur de l'aire
part à leurs parents , amis et connaissances , du
délogement de leur cher père , heau-père , grand-
père, frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Ch.-F. DUCOMMUN-WUITHIER ,
que Dieu a retiré dans sa paix , dimanche 11 juil-
let , à 10 heures du soir , dans >a 74me année , après
une pénible maladie.

Montezillon , le 11 juil let  1886 .
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, v. 21.

La mort des b ien-a imés  de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps CXV1, v. 15.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Rochefort mercredi 14 juil let , à 1 heure
de l'après-midi. — Dé part de Montezil lon à midi
et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réunion fraternelle

Les familles Gyg i, Jacot et Kissling ont la dou-
leur d'annoncer à ceux de leurs amis et connais-
sances qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , la perte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père,
frère, oncle , beau-frère et cousin ,

Fritz-Ali GYGI, facteur postal,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , aujourd 'hui ,
à l'âge de i6 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 10 juillet 1886.
L'ensevelissement aura lieu lundi  12 courant ,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue du Neubourg SO .______________________

B
____ 

i
Les amis et connaissances de
Madame AFFOLTERN (dit JEHLI),

sont informés de son décès survenu vendredi
9 courant , à 9 heures du soir, après une longue
et pénible maladie.

Son ensevelissement aura lieu lundi 12 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___¦__¦_________¦ __¦ ____¦_____¦ !——____—_¦M 


