
Ensuite d'un jugement du tribunal ci-
vil de Boudry, en date du 30 décembre
1885, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
au citoyen Paul-Louis Perret , cultivateur
à Serroue rière Corcelles, il sera procédé
par le juge de paix du cercle d'Auver-
nier qui siégera à la salle de justice de ce
lieu le vendredi 6 août 1886, dès 10 h.
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques des dits immeubles, savoir :

1" Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
à SEKEOUB :

a) Article 1233, plan folio 50, n° 47.
Le Fraisy, bois de 2660 mètres.

b) Art. 1234, plan folio 50, n" 49. Le
Fraisy, bois de 2180 mètres.

c) Art, 1235, plan folio 50, n° 54. Les
Champs sous le bois, champ de 2230 mè-
____

d) Art. 1236, plan folio 50, n° 57. Les
Champs sous le bois, champ de 8460
mètres.

e) Art. 1237, plan folio 50, n° 59. Le
Fraisy, forêt de 2205 mètres.
/) Art. 1238 plan folio 50, n- 61 et 62.

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

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

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

i) Art. 1241, plan folio 51, n° 18. Les
Champs des chênes, champ de 6920 mè-

f j  Art 1242, plan folio 51, n° 20. Les
Champs des chênes, champ de 3460 mè-
tr6S

k) Art. 1243, plan folio 51, n° 30. Les
Champs ronds, champ de 1735 mètres.

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

m) Art. 1246, plan folio 51, n0' 10 et 11.
Les Champs du bas, champ et buissons
de 9600 mètres.

2" Cadastre de Coffrane.
a) Article 913, plan folio 19, n" 13.

Serroue, bois de 1670 mètres.
b) Article 914, plan folio 20, n° 13.

Gletterens, champ de 2655 mètres.
3° Cadastre de Montmollin.

Article 283, plan folio 6, n" 26. Les
Arréniers, champ de 3100 mètres.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Pour tous renseignements, s'adresser

au gardien judiciaire le citoyen F.-A. De- '
Brot, notaire, à Corcelles.

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

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

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — JUILLET.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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MAGASIN DE FLEURS ART IFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RUE DU SEYO\ SO , NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronues et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, p lumes et bouquets
pour appartements , couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

j 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

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.

FABRIQUE A LYON , 9, cours Mouville. - MAISON A PARIS , 41, me Richer.
Dépôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

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

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

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

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

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

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

SPÉCIFIQUES ODONTALGI QUES ET DENTIFRICES
de «F. JEANNERET, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey, Neuchâtel ; H. Zintgraff, Saint-
Biaise ; F. Leuba, Corcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis, Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

A V FNT^RF chez Fran?ois Egu>W _il^_Ti_i un convoi de porcs
maigres, de différentes grosseurs ; prix
raisonnable. S'adresser à son domicile,
Ecluse n° 33.

201 On offre à vendre une chienne
race danoise, bonne pour la garde. Le
bureau d'avis indiquera.

A vendre, faute de place, un grand
potager presque neuf. S'adr. Orangerie 2,
3me étage.

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

Consultations tous les premiers ven-
dredis de chaque mois, de 8 à 11 heures
du matin.

Remèdes électro-homéopathiques
do COMTE MATTEI

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

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lra10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

POUR COLLECTIONNEUR

Destruction infaillible (sans phosphore,
ni poison), des rats, souris et grillons (dit
cafards), sans danger pour le feu et les
animaux domestiques.

Cette poudre se vend 25 centimes le
paquet, chez tous les épiciers, droguistes
et pharmaciens.

Forte remise à MM. les négociants.
S'adr. à J. Kiibli, représentant-dé-

positaire, à Vevey.

RATIGIDE IIIVERSEL

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

5075 fagots de hêtre,
6050 fagots sapin 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Plusieurs propriétaires exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
lundi 19 juillet 1886, dès 8 h. du
matin, la récolte sur pied d'environ 20
poses de froment , blé de Pâques et
avoine, rière les territoires de Cornaux,
Wavre, Marin et Saint-Biaise.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
au passage à niveau , sous les vignes
de Cornaux.

Les propriétaires qui ne se sont pas
encore fait inscrire , peuvent le faire au
greffe j usqu'à samedi 17 courant.

Saint-Biaise, le 12 juillet 1886.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE CÉRÉALES

A NEUCHA TEL
L'hoirie de feu Franz Heitler expose

en vente, au plus offrant et dernier enché-
risseur, en l'Etude des notaires Junier,
sa propriété, sise à Gibraltar, rière Neu-
châtel , consistant en maisons assurées
par cinq polices d'assurance pour 55,000
francs, places, ja rdins, etc.

La vente aura lieu le mardi 3 août, à
3 heures du soir, en l 'Etude des no-
taires Junier, où les amateurs peu-
vent prendre connaissance des condi-
tions.

VENTE D'IMMEUBLES

' RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Toute personne désireuse de connaître
la préparation et l'usage d'un remède
pour l'extermination totale du phylloxéra,
peut s'adresser sous chiffres, M. 1325 E.,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, Rerne. (M. a. 2102 Z.)
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LES CIGARES

0FFMANN
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se recommandent à tout
fumeur par leur goût pur et surfio.
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DEMANDE
193 On cherche pour le 1" août un

jeune homme intelligent connaissant un
peu la culture d'un jardin potager. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL A LOUER
On offre à louer pour le 23 avril 1887,

un petit hôtel dans une localité du Val-
de-Ruz, situé à proximité de la ville de
Neuchâtel. Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude du notaire Abram
Soguel, à Cernier.

A louer , rue de l'Hôpital, un joli
logement de 3 ou 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. A. Bourgeois, pharma-
cien.

Chambre meublée , Place d'Armes 5,
2me étage, à droite.

Pour St-Martin ou Noël , un logement
de 5 chambres, avec balcon au premier
étage. S'adresser Cité de l'Ouest 5, au
rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou dès le mois
d'août, Chavannes n" 8, un petit logement
au soleil ; eau , cave et galetas. S'adr . au
1er étage.

Pour cause de départ , à louer dès le
commencement d'août, un logement de
4 pièces, cuisine avec eau, deux galetas.
S'adr . à Mme Depiétro , rue des Epan-
cheurs 11, au second.

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

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 en 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.

Pour messieurs, jolie chambre meublée,
indépendante, 1er étage, rue du Seyon 11.

A remettre pour le 24 septembre, dans
une rue bien fréquent ée, 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Au bureau soussigné, plusieurs

places vacantes pour cuisinières d'hôtel
et maisons particulières, 3 filles de cham-
bres pour hôtels, filles de cuisine, de mé-
nage, sommelières, etc., ainsi que pour
plusieurs jeunes gens connaissant les
travaux de la campagne. Adresse : M me
Wendler, Ecluse 3, Neuchâtel.

Des personnes allant faire un séjour de
quel ques semaines à la montagne, cher-
chent une domestique sachant faire un
bon ordinaire. S'adr . Crêt-Taconnet n° 2.

200 On demande une personne recom-
mandée, quel ques heures de la matinée,
pour faire un ménage. S'adr . au bureau.

On demande tout de suite, en Alle-
magne, pour soigner des enfants de 5 à
12 ans et leur enseigner les princi pes de
la langue française , une fille de toute mo-
ralité, sachant coudre, âgée de 20 à 30
ans. S'adr . à Mme Knab, à Peseux.

On demande pour le 1er août, pour
une famille nombreuse, un cuisinier
de premier ordre ou une cuisinière
très capable. Adresser lettres afiranchies
sous initiales H. 5191 X., à Haasen-
stein & Vogler, à Genève.

On demande tout de suite une fille,
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. S'adr. Faubourg du Lac 17.

AVIS AU PUBLIC
Les personnes qui ont des tonneaux

vides ou caisses à vendre sont priées d'en
aviser le soussigné par lettre ou par le
téléphone.

Il recommande aux personnes de bou-
cher les fûts aussitôt vides, de façon à
ce que l'air n'y puisse pas pénétrer .

E.  G L E I CH M A N N ,
marchand de futail les,

au Vauseyon , sur Neuchâte l.

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

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, au 2°", 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.

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

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

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

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

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

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

A T  ATTTTPi ^es maintenant ou
JUUUrii* p ius 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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à placer
une demoiselle dans un ma-
gasin de confection, etc. , où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On désire avoir pension
et logement dans la maison
sans autre paiement.

Offres sous chiffre O. 27 B.,
à MM. Orell, Fussli et Ce, à
Bâle.

Mobili er à \endre
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
plusieurs lits comp lets, dont un grand ,
style Louis XV, à deux p laces, en aca-
jo u , armoire à glace, lavabos , tables de
nuit , pendules, bibliothèque comprenant
plusieurs ouvrages comp lets, tables di-
verses et à écrire, un grand bureau avec
casier, un petit cartonnier , presse à co-
pier ; de plus un potager et d'autres ob-
jet s dont le détail serait trop long. On
vendrait aussi une certaine quantité de
vins eu bouteilles.

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

A vendre un poêle en catelles bleues
et un fourneau-potager. — A la même
adresse, un chien d'arrêt. Parcs 51.

202 Dans un village du Vignoble neu-
châtelois, une belle propriété com-
prenant maison d'habitation de 7 pièces,
cuisine, mansardes, grange, écurie, gran-
de cave meublée , pressoir , matériel
d encavage complet ; verger planté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport, jardin po-
tager , et, si on le désire, une vigne de 2
ouvriers, le tout en parfait état d'entre-
tien.

Conviendrait particulièrement à un
encaveur.

Eutrée en jouissance à volonté.
S'adresser au bureau du journal.

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

A louer , pour un monsieur, une belle
chambre bien meublée. Rue des Epan-
cheurs 5.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

A LOUER

â VENDRE
1° Trois lsegres sains et propres, dont

deux ronds , l'un de 7500 litres, l'autre
de 6420, plus un ovale de 4275 litres.
Renseignements chez M. L. Favre, maître
tonnelier , à Neuchâtel , Gibraltar n° 17.

2°Un harnais pour vache, comme neuf ;
un petit char à échelles (longueur : 3m20),
avec limonière pour cheval ; et brecette ,
brancard , fond et épondes. Adresse :
Alexandre Magnin , à Hauterive.

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.

Une Vaûdoise cherche une place pour j
faire un petit ménage ou pour garder des
enfants. S'adresser pension Sottaz , rue
des Moulins n° 39, rez-de-chaussée.

Deux femmes recommandables de-
mandent des jou rnées pour lavage et ré-
curage, etc. Neubourg 24, 2me et 3me
étages.

192 Une fille de 25 ans, sachant le
français et l'allemand, cherche une place
pour tout faire dans un ménage ou com-
me femme de chambre. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une jeune Badoise d'une honorable
famille désire trouver de suite une place
de bonne ou femme de chambre dans
une famille où elle pourrait apprendre le
français. Elle sait bien coudre et repasser
et tient plutôt à un bon traitement qu'à
un gage élevé. Pour renseignements
s'adresser à Mlle Amalia Brehm, Châlet-
Monruz.

Une domestique dont les maîtres sont
en voyage cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser à MmeGinnel ,
Cité de l'Ouest 6.

On cherche, pour une je une fille de 16
ans, une place dans une bonne famille
française où elle pourrai t apprendre la
langue. On prendrait en échange un gar-
çon ou unejeune fille du même âge. S'a-
dresser à M. le docteur Kàch , Entlebuch
(Lucerne).

OFFRES DE SERVICES

A louer tout de suite une chambre
meublée, maison pharmacie Bauler, 2me
étage.

A louer, dès le 1er octobre prochain ,
dans le haut du village de Bevaix près
de la gare, un logement de 3 chambres,
cave, du jardin et un bûcher. S'adresser
à M. Samuel Bûcher, au dit lieu.

A LOUER

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.

PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

>m, LOTION AMÉRICAINE
#, jEJjf ty qui en arrête la chute en

^Jfô J.~_ _J f̂a, peu de jours et les fait re-

t̂îSélre'*' Le flacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

Parqueterie d'Aigle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER ,

1f__f 1 O _t _* a vendre. Rue de
I UUHJ_ili« l'Industrie n° 12.

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

"KËNnÔLE
genre montagnard ancien à vendre. S'adr.
à Pascal Mario , rue de l'Hô pital 21.

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

On demande à acheter un j eune chien
spitz ou basset. S'adresser au Bois-
Rond près Cornaux.

On achète les habits et chaussures
d'occasion. S'adr. chez M. Ktifïer, rue des
Poteaux n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agen t d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

203 On cherche à Neuchâtel ou dans
ses environs un logement de 1 ou 2 cham-
bres avec cuisine, cave et grenier. S'adr.
au bureau dujournal.

ON DEMANDE A LOUER

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de
Flandres 3.

Une maison de tissus de la ville de-
mande des apprentis. Eutrée tout de
suite ou le 15 août. S'adresser Case pos-
tale n° 9.

On demande, pour le 1er septembre,
un garçon intelligent et robuste, comme
apprenti tourneur. S'adresser à M. Merki,
Oratoire 1. — A la même adresse, on
demande à acheter d'occasion une scie à
ruban et un établi de menuisier.

Un jeune homme robuste, ayant fait
sa première communion, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti chez E.
Bracher, boulanger, rue des Moulins.

Comme

apprenti ferblantier
un jeune homme de 16 ans environ dé-
sire trouver une place, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à R. Jaquet, insti-
tuteur, à Douanne.

189 On demande un jeune homme ro-
buste comme apprenti dans une boulan -
gerie-pâtisserie. S'adr. au bureau d'avis.

197 On désire placer au plus vite un
jeune garçon de 14 '/, ans comme ap-
prenti boulanger. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

r —

APPRENTISSAGES

DIVERTISSEMENTS

RESTAURANT DE VERT
(près de la gare de Chambrelien)

BAL C HAMPÊTRE
dimanche 18 ju illet 1886.

A l'occasion du Nouveau Sentier des
Gorges,

. Inauguration dn Jeu de Quilles.
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.



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

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

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr .
Table d'hôte â midi et demi.

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

COMPAGN IE des MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL

l'ir d'exercice
AU STAND DU MAIL

Dimanche 18 juillet , de 6 à 9 h. du matin.
Le Comité.

ÉGLISE IIVI>ÉI»E-tf:Di_jVTE
Tous les dimanches °^lte à 8 ïffi?3e dâS_«_S!! la ffrande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

CHEVAL BLANC -- St-BlÉfi
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que l'ho-
norable public, qu 'il vient de reprendre
l'hôtel du Cheval Rlanc, à St-Blaise.

Il espère , par des consommations de
premier choix ainsi qu 'un service prompt
et soigné, mériter la confiance qu'il solli-
cite.

Chevaux et voitures à louer. — Prix
modérés.

Bernard RITTER-VIRCHAUX
propriétaire.

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

Se munir des Hymnes du Croyant.

I 
Photographie Populaire

DE J. ROSSI
NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

M J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- J5
' g blic deNeuchâtel etenvironsqueje

M me suis définitivement établi fe _
<5 à Neuchâtel , et pas de passage , p)

j N comme pourrait le faire supposer 
^9 le tilre de Photographie po- 
^Q pulnire. .»

Q Sur demande , je me rends à de- gj
*: micile chez les clients mêmes ,

<j pour vues de maisons , groupes de _^
a] classes, familles et sociétés, repro- >ductions d'objets d'art et indus-
SB triels , etc., etc. ("J
Q L'ouvrage sera toujours garanti O«S et sur échantillon. f_3
«! Je prie le public du Canton de S__ vouloir bien me conserver la sym- Jt>
__ pathie dont je suis honoré depuis M

-1 18 mois. _ïj
» Jean ROSSI. H

| 6 FR. LA DOUZAINE

SOCIÉTÉ
DES

SOUS- OFFI CIERS
NEUCHATEIi

MM. les membres honoraires et
actifs ainsi que les membres de la
Section de tir peuvent payer leur co-
tisation d'ici au 25 juillet chez M.
Paul Bovet, caissier (Banque Bovet ,
Terreaux). Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement. (O 467-N)

à FAHYS
Les réparations du Chalet des Familles

étant terminées, l'établissement est ou-
vert au public. Le tenancier se recom-
mande vivement à ses amis et connais-
sances ; il espère, par de bonnes consom-
mations et un service prompt et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

François PICCO fils.
Jeu de boules entièrement neuf. —

Sous peu : grande répartition.

CHALET DES FAMILLES

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 'HOTE A MIDI ET DEMI

Postes fédérales deux fois par jour.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ ,
tenancier du grand et du petit hôtel

de Chaumont.

CHAUMONT

Maison £'. Montandon,
entrée chemin du Petit- Catéchisme,

et route de la Côte n° 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifi que. Consommation de tout
1" choix : prix très modi ques.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEATJ-SÉJOTJE

Les personnes désireuses de faire un
joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréablejolis om-
brages, j eux de toutes espèces , jeux de
quilles, etc. A toute heure, dîners et
goûters pour écoles, pensions, familles
et sociétés. Repas de noces. Tous les
jours poissons frais du lac. Rafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

HOTEL DU POISSON
MARIN

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

Changement de domicile

AUX PONTS
Le vendredi 23 j uillet

Toutes les personnes désireuses d'y
participer sont avisées qu 'il sera organisé
une voiture couverte avec un maximum
de 20 personnes. Prix : 2 fr. 50 aller et
retour.

Prière de s'inscrire, ainsi que pour le
banquet, j usqu'à lundi soir , à l'auberge
de Tempérance et au café de la Croix,
Bleue.

FÊTE CANTONALE DE

TEMPÉRANCE

INAUGURATION
ii Bateau le GASPAR ESCHER

Dimanche 18 juillet 1886

PROMENAD E
à

L'ILE DE SAINT-PIERRE
et Tour da Lac de Bienne.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
» à(St-Jean)Landeron2 h. 20
_ à Neuveville 2 h. 40

De Neuveville tour du lac jusqu 'à
Bienne sans arrêt et arrivée à l'Ile à

: 3 h 50.
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h . 30 soir
; Passage à Neuveville 7 h. —

» à (St-Jean) Landeron 7 h. 10
» à Thielle 7 h. 30
» à St-Blaise 7 h. 50
» au Mail 8 h. 05

.Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
"Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Neuchâtel-Ile, 2.— 1.50
St-Blaise-Thielle-Ile, 1.60 1.20
Landeron-Neuveville-Ile, 1.— 0.80

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

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

Le gérant.

J. JEA NNERET , chirurgien-den- j
tiste, est absent; un avis ultérieur
annoncera son retour. Prière de
s'adresser pendant son absence à
son élève, M. Otto Mayer, qui vient
de recevoir du Conseil d 'Etat l'au-
torisation de pratiquer l'art den-
taire dans le canton.

Changement de domicile
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de Colombier et des environs et sa
clientèle eu particulier , que son atelier
est définitivement installé dans sa maison
au Quartier Neuf , où il est à même d'en-
treprendre tous les travaux de son métier
aux prix les plus modiques. Il saisit cette
occasion pour se recommander , persuadé
qu 'il pourra mieux que jamais satisfaire
les personnes qui lui accorderont leur
confiance.

F. STENGELIN, serrurier.

AVIS DIVERS

La Municipalité de La Coudre met au
concours la construction d'un bâtiment
scolaire.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner pour tout ou partie des travaux
sont invités à prendre connaissance des
plans et du cahier des charges déposés
au Secrétariat municipal.

Les soumissions seront remises sous
pli cacheté au président du Conseil mu-
nicipal jusqu'au 26 juillet courant à midi.

CONCOURS

CHEVAUX „ VOITURES à LOUE R
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

Domicile : Rue du Coq-d'Iude 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.

Bue du Seyon 16 & Grand'rue.
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Neuchâtel , qu 'il vient de re-
prendre l'établissement ci-dessus.

Gâteau au fromage tous les lundis. —
Vins blancs et rouges Neuchâtel de 1er
choix.

Vin blanc à emporter à 50 centimes le
litre, — à l'établissement, 60 cent.

Se recommande.
C.-H. BATJMANN.

Une bonne lingère se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée, pour raccommoder et faire
du neuf. S'adresser rue des Poteaux 3,
3me étage.

CAFÉ-RESTAURANT

4, Place des Halles , 4

N E  U G H A T E L
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville et des envi-
rons qu'il vient de reprendre l'Hôtel du
Poisson. MM. les voyageurs et le public
en général y trouveront le meilleur ac-
cueil , un service actif et soigné, ainsi que
des consommations de lor choix. Prix
modérés.

L'hôtel est entièrement restauré et
meublé à neuf .

Bonne cuisine française. Bonne pension.
On demande quelques bons pension-

naires.
Se recommande,

Le tenancier, J. TOBLEB.

HOTE I POISSON

La Municipalité de Peseux met au con-
cours :

a) L'établissement d'un canal égoût sur
le parcours de la route cantonale tendant
de Peseux à Auvernier, dès l'abattoir
municipal au passage à niveau du Jura-
Neuchâtelois, d'une longueur approxima-
tive de 400 mètres.

b) L'établissement d'un canal égoût se-
condaire dans le fossé existant entre le
chemin neuf et la route de la gare, à tra-
vers les champs de la Fin de Peseux,
d'une longueur approximative de 200
mètres.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges, auprès de M. Samuel Bovet, prési-
dent du Conseil municipal , dès ce jour au
samedi 24 courant , jour où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Peseux, le 14 juillet 1886.
Conseil municipal.

CONCO URS

TIR DES SOUS-OFFICIERS
DIMANCHE 18 JUILLET

de 9 à 11'/ _ heures.
De 9 à 10 7_ h . à 300 mètres sur cible I.
De lO 1/, â 11 «/„ h. à 400 m. sur cible I.

Dernier tir pour les 30 coups
réservé spécialement à ceux qui veulent
éviter les 3 jours de tir . — Se faire rece-
voir de la Société et apporter les livrets
de tir. (0-475-N)

M me veuve WENKER informe le
public qu'elle a transporté le louage des
bateaux du côté nord du port à cause
des travaux.

Se recommande.

A TTENTION

Dimanche 18 jui l let  1886,

DANSE PUBLIQUE
An restaurant du VERGEB , à Thielle

Poissons frais et beignets.
Se recommande, J. -B. BERGER.

J—a^— _̂__—¦___¦—_¦__——ii— mmmmm

À l'occasion de la saison ûes cerises
Dimanche 18 juillet ,

DANSE PUBLIQUE
A CROSTAND

H. NIEDERHAUSER.

DIMANCHE 18 COURANT ,

DANSE FAMILIÈRE
cte OCHSNËR, Gibraltar 1.

MUSIQUE BLANCE



AVIS AU PUBLIC
Ensuite de travaux de ré-

fection de conduites, la par-
tie basse de la ville comprise
entre la Croix-du-Marché et le
Faubourg sera privée d'eau
pendant trois ou quatre nuits.
La fermeture ne se fera qu'une
nuit sur deux.

Neuchâtel, le 17 juillet 1886.
Direction des Eaux.

FRANCE. — Le ministre de 1 intérieur
a communiqué au Conseil les nombreu-
ses dépêches qu'il a reçues et qui cons-
tatent que la fête nationale a été célébrée
dans tous les départements avec éclat et
saDS incident, comme à Paris.

Le général Boulanger a été nommé
grand-officier de la Légion d'honneur.

M. le président de la République par-
tira lundi prochai n 19 juillet pour Mont-
sous-Vaudrey, où il va passer ses va-
cances.

— Jeudi, au Sénat, M. Chesnelong a
interpellé le gouvernement sur l'expul-
sion du duc d'Aumale, qu 'il ne trouve
nullement justifiée par lalettre adressée à
M. Grévy. Il reproche au ministère d'a-
voir violé le principe de la propriété des
grades.

Le général Boulanger répond qu'il ne
peut pas admettre qu'on adresse au pré-
sident de la Républi que une lettre aussi
insolente.

M. de Lareinty dit que c'est une lâ-
cheté.

Le général Boulanger déclare qu 'il ne
peut pas admettre qu 'on appelle lâche
le ministre de la guerre et quitte la tri-
bune. 11 déclare qu'il remplira son devoir
de ministre républicain.

M. de Lareinty regrette qu'un soldat
aussi distingué que le général Boulanger
ait injurié un absent.

L incident est clos.
Le Sénat adopte, par 157 voix contre

78, un ordre du jour approuvant la con-
duite du gouvernement et exprimant sa
confiance dans sa vigilance.

Le général Boulanger a envoyé les gé-
néraux Frébault et Lecomte demander
réparation à M. de Lareinty, qui a cons-
titué comme témoins MM. Villeboisnet et
Hervé de Saisy. Le duel aurait lieu au-
jou rd'hui, l'arme choisie est le pistolet.

La Chambre a adopté, par 303 voix
contre 92, un crédit de cinq millions pour
les dépenses du second semestre 1886 à
Madagascar.

Le même jour, 15 juillet , la session a
été close à la Chambre et au Sénat.

L'anarchiste Gallo, qui a tiré des coups
de revolver et j eté des flacons d'acide
prussique à la Bourse, a été condamné à
vingt ans de travaux forcés.

— M. Burderie, juge au tribunal d'Au-
busson, a été assassiné mercredi par un
individu qui lui a tiré à bout portant un
coup de fusil dans la tête. Le meurtrier
a été arrêté aussitôt ; il n'a témoigné au-
cun regret ; c'est un exalté mouomane
qui avait des idées de vengeance.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume, venant de Constance à bord du
vapeur Kaiser Wilhelm , est arrivé mer-
credi soir, à 9 h., au château de Mainau,
où résident le grand-duc et la grande-
duchesse de Bade. Il restera là jusqu'au
18 juillet . Le 19, à midi, il arrivera à
Munich , où il s'arrêtera une heure , et
continuera ensuite son voyage jusq u'à
Salzbourg.

ANGLETERRE. — Sont élus 313 to-
ries, 74 unionistes, 179 gladstonniens !et
et 82 parnellistes. Reste à connaître 22
élections.

M. Gladstone recommandera au cabi-
net la démission immédiate. Il est pro-
bable que le nouveau cabinet Salisbury
sera formé avant le 5 août, date de la
réunion du Parlement.

AUTRICHE-HONGRIE.— On mande
de Trieste que de nouveaux décès cho-
lériques sont signalés. A Fiume, la pani-
que est générale, l'exode des familles ri-
ches continue. Les industriels et chefs
d'usines sont obligés de nourrir leurs ou-
vriers, l'alimentation de la ville devenant
de plus en plus difficile en raison de
l'interruption des services de mer et de
chemins de fer.

ESPAGNE. — lie Sénat, après une
courte discussion, a adopté le projet de
liste civile.

RUSSIE. — On télégrap hie de Saint-
Pétersbourg, le 16 juillet, qu 'un marchand
de fer était en trai n de décharger d'un
wagon un lot de vieux matériel d'artille-
rie acquis par lui de l'Etat, quand un obus
a tout à coup fait exp losion et tué seize
personnes, entre autres quatre enfants.
Plusieurs autres personnes ont été bles-
sées.

TURQUIE. — Toutes les puissances
appuient la Porte dans ses recommanda-
tions de prudence au prince Alexandre,
étant données les menaces de la Russie,
qui est de plus en plus disposée à occu-
per militairement la Bulgarie.

La Porte retire ses troupes de la fron-
tière grecque, mais ne les licencie pas.
En peu de jours, 25 à 30,000 hommes
ont été envoyés à Kossovo.

NOUVELLES SUISSES
Enseignement professionnel. — La lé-

gation suisse à Paris a fait savoir au
Conseil fédéral qu 'un congrès interna-
tional pour l'enseignement industriel ,
commercial et professionnel s'ouvrirait à
Bordeaux le 20 septembre. Le programme
de ce congrès sera publié dans la Feuille
fédérale et dans la Feuille officielle du
commerce.

BERNE . — La fête des sociétés de mu-
sique du Jura du 25 juillet , qui aura lieu
à Delémont, sera fréquentée par environ
400 musiciens. Le concert aura lieu à
l'église.

— Mardi matin, on a trouvé dans une
chambre, à la rue du Marché, à Berne,
les cadavres de deux époux français,
âgés de 40 ans environ et arrivés depuis
quel ques mois dans la ville. Les corps
étaient étendus sur le lit ; un pistolet gi-
sait aux pieds de la femme, tandis que
l'homme en tenait un à la main. Un re-
volver chargé était placé, comme de ré-
serve, sur la table de nuit. Ces personnes
avaient logé d'abord à l'hôtel , puis avaient
loué un logement.

SCHAFFHOUSE . — Une exposition très
intéressante est ouverte actuellement à
Schaffhouse, celle des collections que M.
Henri Moser a rapportées de ses grands
voyages en Asie. Elle offre un tableau
ethnologique complet de l'Asie centrale
(Bokhara , Khiva, etc.) et de la Perse
d'abord , mais aussi de l'Inde et de la
Chine, représentées par des pièces très
remarquables. On signale, en particulier,
les tapis et châles et autres produits de
l'industrie textile, admirables de dessins
et de coloris, les objets d'art en bois,
ivoire et métal, les armes, les fourrures
et autres trop hées de chasse, les vête-
ments d'apparat. Enfin , la tente du voya-
geur est elle-même exposée.

GEN èVE . — La Société nautique de
Genève a fixé ses grandes régates inter-
nationales aux 8 et 9 août prochain. Elles
auront lieu , comme l'an dernier , sur le
quai du Léman , en face de l'Hôtel na-
tional. Cet emplacement permet de voir
avec facilité toutes les courses, qui seront
suivies avec d'autant plus d'intérêt que
les équipes récemment créées dans le
sein de la Nautique y prendront part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Dans sa séance du 13 juillet 1886,1e

Conseil d'Etat a nommé, pour faire partie
de la Commission consultative pour l'en-
seignement primaire, pendant la période
1886-89, les citoyens suivants :

1° District de Neuchâtel.
Favre, Louis, directeur du Gymnase can-

tonal, à Neuchâtel.
Etienne, Hippoly te, inspecteur fédéral

des fabriques, à Neuchâtel .
Girard, Numa, instituteur, à Neuchâtel.

2° District de Boudry.
Jacot, F.-A., professeur , à Colombier.
Henry, Emile, notaire et député, à Cor-

taillod.
Latour, Léon, instituteur, à Corcelles.

3° District du Yabde-Travers.
Martin, Louis-Alexandre, aux Verrières.
L'Eplattenier, Alexis, président du tri-

bunal, à Môtiers.
Miéville, François, instituteur, à Travers.

4" District du Val-de-Ruz.
Soguel, Frédéric, député, à Cernier.
Bille, Ernest, député, à Dombresson.
Stucki, Ernest, instituteur, à Savagnier.

5° District du Locle.
Perret, Albin, aux Brenets.

Dubois, Paul-Alfred, directeur des écoles
primaires, au Locle.

Grandjean , Alfred , instituteur, au Locle.

6° District de la Chaux-de-Fonds.
Clerc, Edouaili , directeur des écoles pri-

maires, à la Chaux-de-Fonds.
Robert, Fritz, député, à la Chaux-de-

Fonds.
Calame, Arnold-Henri, instituteur, à la

Chaux-de-Fonds.
— Les Anciens-Bellettriens ont eu hier

leur réunion à Chanélaz. A 7 h. 50 du
matin, ceux qui résident à Neuchâtel,
renforcés des membres de la Société de
Belles-Lettres, sont partis par le bateau,
au bruit des deux petits canons de l'Hel-
vétie. Après le débarquement, le cortège
bellétrien s'est immédiatement dirigé sur
Chanélaz où nombre d'honoraires se
trouvaient déjà.

La séance, où travaux et critiques
étaient remarquables, a vivement intéres-
sé l'auditoire. La Visite à la Chartreuse
de Pavie, par M. J. Courvoisier, pasteur
à la Chaux-de-Fonds, et les beaux vers
de M. Ph. Godet, Port-Royal des Champs,
épître adressée par l'auteur au peintre
Burnand , ont obtenu les app laudisse-
ments très nourris de chacun.

MM. Rœhrieh, de Genève, et A. Cé-
résole, de Vaud, ont ensuite présenté un
rapport au sujet du chansonnier popu-
laire, patroné par les Sociétés de Belles-
Lettres. Cet ouvrage, que son prix mo-
dique met à portée de toutes les bourses,
aura une couverture simple et élégante,
œuvre de M. Albert de Meuron. Ce nom ,
à lui seul, est déjà un gage de succès
pour cette œuvre utile, agréable et saine,
qui paraîtra avant la fin de l'année pro-
bablement.

Quelques instants s'écoulent entre la
séance et le banquet, pendant lesquels
les vieux amis se cherchent et les per-
sonnes qui s'ignoraient ébauchent d'a-
gréables rapports par le seul fait que
toutes ont été ou sont de Belles-Lettres.

Une heure sonne; le couvert , dressésous
les ombrages si vantés de Chanélaz, at-
tend les convives ; ceux-ci sont une cen-
taine. Que dire de ce banquet, étonnant
de verve, vraie débauche d'esprit, où les
jeunes sont tout étonnés de voir ceux
qu'ils appellent les vieux plus jeunes
qu'eux de cœur et d'inspiration ? M. G.
Berthoud , président des Vieux-Bellet-
triens, a délégué ses pouvoirs à M. V.
Humbert, nommé major de table. Il porte
un toast à la Patrie, en vers très classi-
ques, puisqu'ils sont de Boileau. De lé-
gers changements ont suffi à M. Berthoud
pour faire d'un dithyrambe à Louis XIV
une belle adresse à la patrie. M. Félix
Bovet succède à la tribune à l'orateur ;
M. Alph. Wittnauer remplace M. Bovet ;
puis MM. Rœhrieh. le colonel de Perrot,
D. Junod, président de la Société de
Belles - Lettres, M. Paul Jacottet, père,
avocat, etc., etc., tous gais, pleins de
fantaisie, font des discours amusants.
Mais c'a été un vrai régal que d'en-
tendre M. Alfred Cérésole, l'auteur ap-
précié de Jean-Louis, lire une charmante
nouvelle inédite, Fèves ou Salades, rem-
plie d'observation , d'humour, et débitée
avec un inoubliable accent vaudois.

Entre temps, un quatuor exécute les
plus belles des chansons bellettriennes.
Ces quatre chanteurs qui , tout bien comp-
té, sont sept, ont bien mérité de Belles-
Lettres.

Mais le temps, qui court , fait se sépa-
rer les Bellettriens, enchantés les uns
des autres. A cinq heures, on n'en voit
plus qu'une trentaine, qui rappellent leurs
souvenirs et se promettent bien d'être là
tous à la prochaine fête de Chanélaz.

— La 12e liste de prix pour le Tir
cantonal vient de paraître. Son total est
de fr. 5,090 qui, ajouté à celui des listes
précédentes, porte à fr . 38,053 la valeur
des dons reçus à ce jo ur.

Société d 'histoire. — Les membres de
la Société qui se rendront aux Ponts par
Noiraigue, trouveront des voitures dans
ce dernier endroit et au haut de la Côte
de Rozières.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier soir, le Comité d'organisation

du Tir cantonal de 1882 était réuni à
l'Hôtel-de-Ville pour s'occuper de l'or-
ganisation du cortège qui accompagnera
la bannière cantonale jusqu 'à la Chaux-
de-Fonds, le dimanche 25 courant, par
train spécial partant de Neuchâtel à
7 h. 43 du matin.

Une circulaire sera adressée à toutes

les Sociétés de la ville pour les inviter à
participer à cette manifestation.

Une grande réunion des présidents et
délégués des Sociétés sera convoquée
pendant le courant de la semaine pro-
chaine.

_ — Nous complétons ce que nous: avons1
dit hier des examens d'Etat pour l'obten-
tion du brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire, qui ont eu lieu dans
les salles de l'Académie du 12 au 15 cou-
rant.

Comme on l'a vu , le nombre des ins-
criptions était considérable. Des 5 aspi-
rants et des 45 aspirantes, 36 avaient
étudié à Neuchâtel et en grande majorité
à l'Ecole normale; huit sont des élèves
du Locle et l'Ecole secondaire de Fleu-
rier en avait envoy é six.

En général, les résultats ont été bons,
très bons pour quel ques aspirantes ; sur
un maximum de 200 points l'une d'elles
en a obtenu 190, deux autres 180. La
branche reconnue généralement la plus
faible est l'orthographe; plusieurs asp i-
rantes ayant un nombre de points suffi-
sant pour obtenir un brevet supérieur ont
échoué par suite des nombreuses fautes de
leur dictée qui n'était cependant pas dif-
ficile. Il a été délivré 38 brevets de pre-
mier degré, 11 seconds et un brevet de
troisième degré.

— Nous apprenons avec plaisir que
notre concitoyen M. Gustave Attinger
vient d'obtenir à Zurich, après de bril-
lants examens, le dip lôme d'Etat pour
l'enseignement supérieur : note I, vorzûg-
lich befàhigt.

— Les membres du tribunal d'honneur,
constitué à Neuchâtel , pour prononcer
sur le cas du professeur Umiltà, viennent
de rendre un arrêt fortement motivé con-
cluant comme suit :

1° La correspondance pubiée par M.
Umiltà dans la Gazette piémontaise ren-
ferme contre les administrateurs du Cré-
dit mutuel , dont M. Touchon fait partie,
des énonciations matériellement inexac-
tes, de nature à attenter à leur honneur
et des appréciations qui pourraient avoir
pour effet de jeter , à l'étranger surtout,
le discrédit sur la ville de Neuchâtel.
Le tribunal envisage que l'honorabilité
des administrateurs du Crédit mutuel et
de M. Touchon, en particulier , est au-
dessus de tout soupçon. Il regrette que
M. Umiltà ne l'ait pas reconnu de suite
d'une manière suffisamment explicite
afin de donner aux personnes qu'il avait
involontairement offensées la réparation
complète qui résultera pour elles, et spé-
cialement pour M. Touchon, seul en cau-
se ici , du présent jugement.

2° Les jugements rendus en Italie con-
tre M. Umiltà reposent sur des faits de
nature exclusivement politique et ne sau-
raient porter la plus légère atteinte à son
caractère et à sa parfaite honorabilité .

•NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B. Methodistenkirche.
RUE DE L'HOPIT AL N° 6, im 2. Stock.

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

^^̂ ¦̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ ^ î B_P —̂__—i

Deutscher Gottesdienst.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/_ h. du matin .
Culte à 10 >/ , h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude bibli que.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]i h. i" Culte à la Collég iale.
3 h. 2« Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeind».
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
101|2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).
Chapelle de l'Ermitage .

9 1(2 h. du matin. Culte.

CHAUMONT: Culte à 9 1(2 heures.

OB ATOIRE ÉVANGÉLIQUE , 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. 
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