
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 juillet 1886, à 2 heures
après midi , à la Cassarde, maison n° 18 :
1 bureau à 2 corps et 1 armoire à une
porte.

Neuchâtel, le 15 juillet 1886.
Greffe de paix .

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Barrelet, Bernard-Al phonse , négociant,
à Neuchâtel , pour le jeudi 22 juillet 1886,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, pour entendre la demande
d'homologation du concordat et les oppo-
sitions qui pourraient y être faites, cas
échéant.

— Faillite du citoyen Baillod, Georges-
Zélim, boucher, époux de Elvina née Ni-
colet, domicilié précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile con-
nu. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi
24 août 1886, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux de-Fonds, le mercredi 22
septembre 1886, dès les 10 heures du
matin.

- Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Dyssli, Johannes,
en son vivant maître tailleur, à Cernier,
sont cités en séance du juge de paix , à Cer-
nier, hôtel de ville,lundi 2 août 1886, dès 10
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes du syndic, cas échéant, prendre part
à la répartition de l'actif et assister à la
clôture du bénéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession déclarée vacante de Anna
née Gerber, veuve en premières noces
de Christian Hubscher et en secondes
noces de Johannes Dyssli, quand elle vi-
vait aubergiste, à Cernier , sont cités en
séance du juge de paix du Val-de-Ruz , à
Cernier, hôtel de ville, lundi 2 août 1886,
dès 9 heures du matin , pour recevoir les
comptes du syndic, cas échéant, prendre
part à la répartition de l'actif et assister
à la clôture des opérations.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Augustine née
Morthier, veuve de Jérôme-Henri Tripet,
quand elle vivait domiciliée à Dombres-
son, sont cités en séance du juge de paix
du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel de ville,
lundi 2 août 1886, dès 2 heures après
midi, pour recevoir les comptes du syn-
dic, cas échéant, prendre part à la répar-
tition de l'acti f et assister à la clôture du
bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Lambert,
Marcelin-Hermann , veuf de Augustine

née Nicoud , quand vivait horloger, domi-
cilié à Chez-le-Bart, décédé à Neuchâtel
le 20 mai 1886. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Saint-Aubin , jus -
qu'au samedi 28 août 1886, à 5 heures du
soir . Liquidation des inscriptions devan t
le juge, qui siégera à la maison de pa-
roisse, à Saint-Aubin, le lundi 30 août
prochai n, dès les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 12 courant , l'au-
torité tutélaire du cercle de Saint-Aubin ,
a appelé le citoyen Porret-Noyer , Frédé-
ric, agriculteur, à Fresens, aux fonctions
de tuteur des enfants de feu Banderet ,
Jean-Jaques, domiciliés en Amérique et
à Fresens.

Extrait de la Feuille officielle
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.

IMMEUBLES A VENDRE

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL I3T-J RAISIN

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu , qu 'en évitation de frais de transport , le débal-

lage restera encore ouvert jusqu 'au 24 courant , dernier jour de vente. Il sera vendi
dans ce local des marchandises à des prix incroyables.

Aperçu de quelques articles :
Robes grande largeur, le mètre fr. 0.80 I Satinette pour robes , fr. 0 6(
Jupons rayés, » 0.60 Corsets, 1.3(
Oxford pour chemises, » 0.60 I Jupons avec plissé, 1.5(
Indiennes de Mulhouse, > 0 30 |

Toile de fil, nappes, descentes de lit et quantité de marchandises dont le détai
est supprimé.

CLOTURE : LE 24 JUILLET.
Profitez cie cette bonne occasio n !

FABRIQUE SU ISSE D'A MEUBLEMENTS /oy
AMEUBLEMENTS COMPLET S : A &$Salons, cha mbres à manger , cha mbres à coucher AA^A^'LITS EN FER - LITS COMPLETS AĈ A  ̂A

Ameublement s à'Iiôtels , pensions , villas /^ \Apet maisons tapota. A$±A ? ' mmm
DÉCORS et RIDEAUX /^̂ ^.- 

Toilerifi . Nouveautés
STORES , GLACES, X^W  ̂ TI SSUS

TAPIS, etc. AzQA ^?* en t0US £enres
Bannières pour Sociéiés A&sA^ ̂ tenieilts et omises m mm,

DraDeaux A<&AS/ P0UR MESSIEURSmapeau__ 
>/XXVJ*V CONFECTIONS POUR DAMES

A^/^A  ̂ Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
! 'wSf /  s* x &  Choix immense. Echantillons sur demande.

* yy ^Q A* Echantillons, prix-courant , devis et albums de
/  ̂*f y  _f "^  dessins, à disposition.
/NX/ A*  Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

X A)/V° MÊME MAISON :

O/ * SALLE DE \ENTES DE NEUCIUTEL , 21, Faub. du Lac.

-«.-VNOMCl-ifii DJB VEWTB

Avis à MM. les Tonneliers
E. Gleichmann, Vauseyon sur Neu-

châtel , offre à vendre 30 à 40 quintaux
de bons cercles en fer pour futailles de
180 à 250 litres.

A vendre une armoire à une porte.
Rue des Chavannes n° 15.

PIANOS
des meilleure-! fabri ques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JÀCOBY , to.Mtel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2,

au premier.

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

AVIS

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CE TTE FE UILLE
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • l» .0
A. l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis » f»40
_W A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
s Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
'S berculeuses , nour r i tu re  des enfants » 1»40
fil Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 »4.0

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STRCEHL, à Fontaines ; LF.UBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

¦

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. en degrés cent. S I M Vent domin. a
£ —-—¦ a K 1 S 8
g MOY- MINI- MA.XI- g f, 2 FOR- H
* INNE MUM MUM g g JJ DIK " CE 'a g

16 17.4 11.6 ,4.1 719.7 SO moy. uua.

Alpes fl'ib. vis. le matin. Quelques gouttes
de pluies vers 7_ i 4 heures du matin. ..

OBSERVATOIRE ETE CHAUMONT

16| 14.4 9.4 18.8 667.1 SO jmoy. mia.

MIVEAC DU LAC : 429 m. 60.

RÉDACTION : Uemple-Neuî , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PLUM - CAKES
Ce gâteau si apprécié avec le café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques , courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

VILLEFERO N JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LEON DE TINSEAU

I
Dans la rue de Londres , devant le pe-

tit hôtel du fameux docteur Villeféron ,
une ligne de victorias s'allongeait , coupée
de distance en distance par la flère ma-
jus cule d'un landau. C'était un jeudi , j our
de la consultation élégante. On réservait
le mardi et le samedi pour les grosses
maladies et pour les petites bourses.

Villeféron était le médecin de femmes
le plus à la mode du second empire, et
cette vogue s'expliquait par bien des
raisons. Il était riche ; il se faisait payer
fort cher ; il avait un hôtel assez grand
pour y donner des fêtes dont on parlait,
mais trop petit pour que les invitations
ne fussent pas restreintes et, par cela
même, disputées avec acharnement. En-
fin, le jeudi, son cabinet de consultation
était assiégé par une foule d'élégantes.
« On s'y retrouvait „, ce qui est l'idéal
des mondaines de chez nous et le motif
déterminant d'une bonne partie de leurs
engouements, qu'il s'agisse d'un cours à

la Sorboune ou d'une station de bains de
mer.

J'oubliais d'ajouter que le docteur
avait du talent, une expérience énorme,
une sûreté de main qui , dans certains
cas, semblait tenir de la magie. Surtout
il connaissait le labyrinthe des sentiments
et des folies de la femme aussi bien que
les enchevêtrements physiques de son
plexus nerveux. D'ailleurs, très doux ,
très indul gent pour elle, ayant toujou rs
en réserve, au choix de l'intéressée, l'ab-
solution du confesseur , ou le madrigal du
poète. Il était de l'avis de Michelet quant
à la définition de cet être charmant et
quant à la cause des dix-neuf vingtièmes
de ses maladies.

Enfin il avait ouvert les portes de
l'existence humaine à des enfants desti-
nés à porter un jou r des couronnes. C'en
était fait ; il était arrivé. On ne le discu-
tait plus ; toute la question était d'obtenir
la faveur de ses soins, car il refusait du
monde.

Ce jour-là , Désiré, le valet de chambre
dé confiance, était sur les dents. Il ne
s'en plaignait pas, d'ailleurs, ayant déjà
sur les quatre heures du soir, pour qua-
tre ou cinq louis de pourboire dans ses
poches. Et la journée n'était pas finie.
Toutes les cinq minutes, le groom ouvrait

privilégiés, les amies intimes du docteur,
toutes liées entre elles. Pour un billet de
cent francs, Désiré n'eût point fait entrer
là une figure inconnue.

— Ah ! ma chère ! quelle terrible
chose que cette semaine du Grand Prix !

— A qui le dites-vous ? Je devrais
être chez Soinard depuis deux heures.
J'en suis encore à mon premier essayage.

— Vous partez lundi ?
— Je crois bien ! A sept heures, mes

chevaux me ramènent de Longchamps,
dimanche. A neuf heures, il faut qu 'ils
soient embarqués pour la campagne. Et
nous serons tous en route le lendemain
matin.

•— Vous allez à Luchon , cette année ?
— Aix, peut-être. A moins que Ville-

féron ...
— Oh ! Villeféron , ma bonne amie,

entre nous !... Je disais Luchon parce que
j 'ai rencontré quelqu'un allant au télé-
graphe retenir une chambre chez Sacca-
ron , et, dame ! j 'en avais conclu que vous
n'alliez pas à Aix.

Dans l'embrasure d'une fenêtre, deux
amies intimes causaient plus bas.

la porte, et un flot printannier d'étoffes
légères emplissait l'étroit vestibule.

— Mon bon Désiré ! faites-moi passer
tout de suite.

— Si madame la baronne veut entrer
au salon ?

— Vous êtes fou ! Voici ma carte. Le
docteur ne me fait jamais attendre mon
tour.

— Madame la baronne ne peut pas
rester ici .

— Mettez-moi dans la bibliothèque.
— Elle est remplie de monde, Mada-

me. Rien que des étrangères ! On n'y
entend pas un mot de français.

— La salle à manger....
— On vient de servir le thé. Toutes

les amies de madame la baronne sont
là.

— Le billard ?
— Bondé. J'y ai mis les Russes, et,

comme toutes ces dames fument la ciga-
rette...

— Merci ! Enfin , mon cher Désiré,
cachez-moi quelque part , ne serait-ce
qu'à la cuisine, à l'office, à la cave !

— La cave est libre, madame la ba-
ronne. Mais, parole d'honneur, j 'ai dû
mettre quelqu'un à la cuisine.

Dans la salle à manger, la conversa-
tion, les tasses de thé et les sandwiches
allaient bon train. Là se trouvaient les

— Étonnant ce Villeféron , ma chère !
Il y a trois mois, j e ressemblais à une
morte. Plus de forces, plus d'appétit,
plus de teint, plus d'yeux, plus de....
Enfin , j e fondais sans savoir pourquoi.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand' rue n" 13. S'adresser
pour visiter le logement même maison,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer pour le 24 août , au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances . S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue du
Môle 4.

A louer pour Noël un petit logement ,
à La Coudre, comprenant deux chambres,
cuisine , cave, galetas et portion de jardin.
S'adresser au n° 5.

A LOUER

A vendre une grande cheminée
de cuisine antique en pierre jaune.
S'adresser à Mme veuve Caroline Leuba,
à La Coudre.

A vendre, à très bas prix , un beau pu-
pitre double , auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.
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IM1GUES DEBŒUF DE FRAYBENTOS
M11 EN BO/TES DE FEB BLANC MU

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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 paux marchands de comestibles et épiciers.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.
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Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

T7/Chez A. SCHMID-LINIGER
fjjw BAN DAGI STE
Ç(~] m 12, rue «le l'Hôpital, ±2

\f\ BANDAGE S HERNIAIRES
I i| ;.Jj® d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
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'̂Jfs tout âge et pour toutes les inf irmités.

V ia Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ m chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
y J Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
i ;|| teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
)  M cins et pour malades.
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MERVEILLEUSE INVENTION__m, X ,'Autocopiste Noir
VV«\ POUR IMPRIMER SOI-MÊME , SUI r-_\

^̂ ^̂ _i__|§j§ ĵ||ggr ï̂* sT T___ U_. m ^i

C'" FRAN ÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS , Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LE» PRINCIPAU X PAPETIER»

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l' usage du

L-UUMENT MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

Dé pôl dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Tlreiss au Locle, Chappuis à
Pont-Martel , et Dardel à Neucliàtel.

\7Vkîf Hfi si à deux bancs à vendre.
W U l l U I t; S'adresser à l' atelier de

charronnage, rue du Coq-d'Inde , Neu-
châtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



A TTENTION
M °"> veuve WENKER informe le

public qu 'elle a transporté le louage des
bateaux du côté nor d du port à cause
des travaux.

Se recommande.

Apprentie Tailleuse
195 On cherche à placer une jeune

fille de 14 ans, sachant bien coudre, com-
me apprentie tailleuse. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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.

. J'arrive ici ; Villeféron me regarde. Ah !
il a un regard , celui-là !... C'est lui qui
m'a défini tout ce que j'éprouvais. Prodi-
gieux, cet homme ! Et, quant à la cause
du mal, pas l'ombre d'une hésitation.
« C'est fa !»  Eh ! bien, ma petite, c'était
ça.

— Oh ! avec lui, c'est toujours ça.
Qu'on maigrisse , qu 'on engraisse, qu 'on
devienne rouge ou pâle, qu 'on ait la mi-
graine ou la crampe. ... c'est ça.

— La meilleure preuve qu'il a raison,
c'est qu 'au bout de huit j ours, j e n'étais
plus la même.

— Bien ennuyeux, le traitement !
— Je ne trouve pas ; Villeféron a des

manières si douces, il est si convenable !
On s'y habitue et même.... Tenez ! la
princesse vient ici chaque semaine et ce-
pendant elle a autant besoin de lui que
cette table.

— Oh ! une Russe !
Dans le salon où les clientes nouvelles

.étaient parquées, se tenaient des conver-
sations d'un autre genre.

— Voilà le fameux Millet qu 'il a payé
trente mille francs. Il y en a pour de l'ar-
.gent, rien que sur ces quatre murs !

— Mon Dieu ! Madame, quand on se
fait donner trois mille francs pour un
-.impie...

— Trois mille francs, Madame ! oui,

quand il assiste à 1 opération les deux
mains dans ses poches. Mais, pour peu
qu 'il y "ait des comp lications, ce n'est
plus mille écus, c'est le double ! Et puis,
il y a les princesses des cours étrangè-
res ; là, c'est sans limites. Le docteur
Villeféron , Madame, se fait trois cent
mille francs dans son année ; c'est moi
qui vous le dis.

— Et pas un sou d'économies, assure-
t-on ! Les tableaux, les bibelots, les dî-
ners, quatre ou cinq soirées par hiver
avec les artistes des Français, de l'Opéra,
des Italiens....

— Euh ! toutes ces femmes-là sont des
clientes.

— Oui, mais les hommes ! Du reste, il
est tout à fait grand seigneur , un peu
trop même. Cet hiver, appelé au château
d'une de mes amies pour l'exercice de
son ministère, il est consulté, dans un
entr'acte, par la sœur de la jeune mère
qui assistait à la fête . On veut payer la
consultation à part ; refus du docteur ;
envoi de cinq louis aux mains de son se-
crétaire. Le lendemain, la dame recevait
une corbeille de roses de deux ou trois
cents francs , avec le reçu de la somme
piqué au milieu.

siste à n en pas avoir . Ou bien, s'il en a,
ni vous ni moi ne le savons. D'ailleurs ,
il adore sa femme et son fils. Et puis on
dit que les pâtissiers, à force de voir
cuire des gâteaux...

Pendant ce temps-là , un entretien plus
grave avait lieu dans une petite chambre
de jeune homme située au troisième étage
de l'hôtel . Villeféron en personne venait
d'y entrer, soufflant un peu d'avoir monté
rap idement l'escalier de service qu'il
avait pris pour éviter toute rencontre.

— Ah ! Dieu merci ! tu es là. Je crai-
gnais qu 'un jour de sortie... Qu 'est-ce
que tu fais ?

— Je lis, père. Tu sais que j'aime ça;
et puis , par cette chaleur, j e ne tiens pas
à me promener.

— Tu vas aller te promener, cepen-
dant. Ecoute-moi bien, Maurice.

Le jeune homme, un grand collégien
de quatorze ans, à l'œil vif, pétillant d'in-
telligence, regarda son père avec un peu
d'inquiétude. Le fameux Villeféron n'avait
pas souvent l'air si agité.

— Je me trouve, dit-il, en face d'un
cas bien embarrassant.

— Et c'est pour cela que tu es venu
me chercher ? fit Maurice avec sa gouail-
lerie naturelle de jeune Parisien.

— C'est pour cela. Figure-toi que j 'ai
dans mon cabinet une folle.

— Bon ! s'écria l'écolier en sautant
sur son chapeau. Elle aura bientôt fait
d'en casser pour de l'argent, avec tous
tes bibelots ! Je cours chercher la police.

— Il ne s'agit pas de police. La pau-
vre créature est calme en ce moment.
C'est la fin de la période d'incubation.
Mais, demain, ce soir peut-être, le pre-
mier accès peut la prendre.

— Alors, qu 'est-ce qu 'il faut faire ?
— Voilà le difficile, car elle refuse de

dire son nom et d'indiquer sa demeure.
Je sais seulement qu'elle habite à peu de
distance de Paris. Le pire de tout, c'e_ t
qu'elle est accompagnée de sa petite
fille, un amour d'enfant. Or, elle la re-

— Eh bien, en voilà un qui doit avoir
des aventures !

— Pas si bête ! Sa grande force con-

garde avec des yeux qui me font peur.
Donc, voici ce que tu vas faire : Tu vas
descendre et les attendre dans la rue ; tu
les suivras, car, évidemment, elles vont
retourner chez elles. Tu les surveilleras
pour éviter, au besoin, qu'aucun malheur
n'arrive, et, quand tu les auras vues
entrer dans leur maison, tu t'y présente-
ras toi-même et tu remettras au mari
cette lettre par laquelle je le préviens de
l'état de sa femme ; après quoi , ta mis-
sion étant finie, tu reviendras.

— Et s'il n'y a pas de mari ?
— Il y en a un; je m'en suis informé.

Allons, pars vite ; j e vais les congédier.
Quant au reste, débrouille-toi.

{A suivre.)

Pour parents
On voudrait placer un garçon de 14

ans, d'une bonne famille, en échange,
pour apprendre le français. S'adresser à
M. Jean Wagner-Moser, Quartier neuf
n° 223, Soleure.

Un jeune garçon ou jeune fille du can-ton de Neuchâtel aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de chez Gottfried Leiser, aubergiste, àAmmenzwy l, près de Lyss, canton deBerne, contre une modi que pension ali-mentaire. On est prié de s'adresser direc-
tement à Gottfried Leiser.

Emprunt Ville ie Milan 1861
Séries tirées le 1" juillet : 104

147 168 202 270 304 338 494 589 614
758 853 861 1066 1093 1315 1342 1403
1534 1543 1643 1684 1762 1845 1988
2021 2026 2166 2336 2356 2385 2405
2487 2608 2666 2729 2774 3050 3213
3371 3512 3557 3694 3750 3865 3907
3984 4118 4293 4478 4513 4562 4754
4779 4830 4857 4867 4996 5006 5058
5121 5160 5235 5307 5437 5503 5506
5651 5718 5884 6011 6333 6343 6453
6507 6562 6608 6639 6670 6875 6882
6994 7024 7188 7203 7330 7353 7405
7470 7662 7715 7841 7890 7907.

jardinier-portier
La place de

de l'établissement de Préfargier est va-
cante par suite du décès du titulaire. On
demande un homme d'âge mûr et marié.
Pour renseignements, s'adresser à M.
Frédéric de Marval , à Monruz. Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
P.fiR.

AVIS DIVERS

M. G. MUM - PERRET
dentiste

sera absent de Neuchâtel jus qu'au 15
septembre.

Le Dr VERREY ne donnera pas
de consultations sur les maladies
des yeux à Neuchâtel et Chaux-
de-Fonds du 29 juillet à la fin
d'août. (H-2083 L)

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.

CONCO URS
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
munici pal 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 munici pal , dès ce jour au
samedi 24 courant , jour où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Peseux, le 14 ju illet 1886.
Conseil municipal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme bien recommandé,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche à se placer dans
une maison de commerce. Prétentions
modestes. S'adresser par écrit sous les
initiales H. H. 205, au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCOURS
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.

Une ou deux chambres non meublées.
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au
3me, avant midi.

Chambre meublée, indé pendante, au
centre de la ville. S'adresser au magasin
de tabac sous le Concert.

Petite chambre non meublée à louer.
Chavannes n° 8, 3me étage, derrière.

Même adresse, une cave.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. rue des Poteaux n° 6,
au 1er.

A louer , pour tout de suite ou plus
tard , uu petit logement remis à neuf. S'a-
dresser Ecluse 29, au magasin.

A louer pour le 24 septembre un joli
logement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. imprimerie Seiler.

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

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3me.

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

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

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

Chambre à louer. Rue de la 1 renie 9.

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.

190 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti ou volontaire,
si possible connaissant les deux langues.
S'adr. au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour une jeune fille de 16
ans, une place dans une bonne famille
française où elle pourrait apprendre la
langue. On prendrait en échange un gar-
çon ou unejeune fille du même âge. S'a-
dresser à M. le docteur Kâch, Entlebuch
(Lucerne).

va M de wm
On demande pour le 1er août un

maître d'hôtel , connaissant à fond son
service. Adresser lettres affranchies sous
initiales H. 5192 X., à Haasenstein
et Vogler, à Genève, (c. 521I X.)

Une demoiselle française bien recom-
mandée et ayant l'habitude de l'enseigne-
ment cherche une position. Elle peut en-
seigner l'anglais et l'allemand , et accep-
terait aussi un emp loi comme dame de
compagnie, en Suisse ou à l'étranger.

S'adr. à M. Sperlé-Monnard , Neuchâ-
tel , qui renseignera.

Un jeune homme bien recommandé,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche un emp loi dans
une maison de commerce. Prétentions
modestes. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initiales
C. S. 191.

Une fille de 17 ans cherche à se placer
dans une petite famille de la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue fran-
çaise ; elle pourrait aider dans les travaux
du ménage. Adresser les offres sous chif-
fres L. H. 1673, à MM. Orell , Fussli et
C, à Berne.

Une femme de chambre bien recom-
mandée, très habile à la couture et au
repassage, cherche à se placer. S'adres-
ser Port-Roulant 5.

196 On aimerait placer une jeune fille
comme aide aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de cette feuille.

204 Une jeune f ille de Zurich,
honnête et très intelligente, con-
naissant tous les ouvrages du sexe,
cherche à se placer dans une
bonne f amille af in de se perf ec-
tionner dans la langue f rançaise,
ainsi que dans les travaux du mé-
nage. S' adresser au bureau de
c.p .ttc f euille.

On désire placer tout de suite plu-
sieurs bonnes , ou à défaut comme fem-
mes de chambre. S'adr . au bureau de
placement , rue de la Treille 7.

OFFRES DE SERVICES

Trouvé, route de la Gare, un porte-
monnaie. Le réclamer au plus vite, à Alf.
Reber , ruelle Dublé 3, contre désignation.

OBJETS PERDUS OU TROUV É S



LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

FRANCE. — La rencontre du général
Boulanger et de M. de Lareinty a eu lieu
samedi, à 9 heures du matin , à Meudon.

Le ministre de la guerre, après avoir
essuyé le feu de son adversaire , a tiré en
l'air, puis est rentré au ministère, à 10 */ _
heures. Il a été vivement acclamé par la
foule.

Suivant d'autres versions, le général
Boulanger n'aurait pas tiré du tout ou son
pistolet aurait raté.

— Les obsèques du cardinal Guibert,
archevêque de Paris, ont eu lieu ven-
dredi matin avec une grande solennité,
mais sans honneurs militaires. Le corbil-
lard était suivi par Mgr. Richard , le nou-
vel archevêque de Paris, de nombreuses
délégations des œuvres catholiques de
bienfaisance et une foule immense. Le
clergé et les corps constitués attendaient
dans la cathédrale l'arrivée du cortège.
Parmi les assistants on remarquait M. le
ministre des cultes, le capitaine Mounier ,
représentant le président Grévy, le ma-
réchal de Mac-Mahon , de nombreux dé-
putés et sénateurs de la droite. La céré-
monie, commencée à 10 heures du matin,
s'est terminée à midi et demi.

— La Chambre criminelle de la cour
de cassation, présidée par M. Lœw, a
rejeté jeudi le pourvoi des nommés Les-
cure, Bedel , Blanc, etc., condamnés à di-
verses peines par arrêt de la cour d'as-
sises de l'Aveyron, le 20 juin dernier,
pour meurtre et comp licité du meurtre
de M. Watrin.

Aucun moyen n'avait été produit à
l'appui du pourvoi.

— M. de Montebello a été nommé am-
bassadeur à Constantinople, M. Decrais
à Vienne et M. de Mouy à Rome.

— Pour la première fois depuis la Ré-
publique, l'ambassade de Russie, pendant
la fête du 14 juillet, n'a voulu prendre

aucune part aux manifestations publi ques.
L'hôtel de l'ambassade n'était ni pa-

voisé, ni illuminé ; bien plus, dans la rue
de Grenelle, à droite et à gauche de l'en-
trée principale, les deux becs de gaz
étaient éteints.

ANGLETERRE. — Les orangistes
protestants de Rathfry land (en Irlande,
à quel ques lieues au sud de Belfast) ap-
prenant le succès des derniers parnellis-
tes élus, ont dévasté vendredi le cime-
tière catholique.

ALLEMAGNE. — On vient d'inau-
gurer à Lippehne, près Francfort-sur-
l'Oder, un monument au prince de Bis-
marck.

Ce monument a la forme d'un obélis-
que et porte l'inscri ption suivante :

« Le 24 juin 1842, Otto von Bismarck,
à cette époque lieutenant de la land-
wehr prussienne, et aujourd'hui prince et
chancelier de l'empire d'Allemagne, a
sauvé, au risque de sa vie, un soldat de
la cavalerie, du nom de Hildebrand ,
qui se noyait dans les eaux du lac de
Wendel. »

AUTRICHE-HONGRIE. — Le Jour-
nal officiel annonce les fiançailles de l'ar-
chiduc Othon et de la princesse Marie-
Joséphine, fille du prince Georges de
Saxe.

— Depuis l'expulsion des Polonais du
royaume de Prusse, les relations com-
merciales avec la Silésie autrichienne et
la Galicie ont presque comp lètement ces-
sé. Les Polonais autrichiens n'achètent
plus rien en Prusse. La frontière est dé-
serte.

— Le choléra a pénétré en Croatie.
ITALIE. — Le gouvernement italien

a arrêté le 15 juillet le cabotage français.
En conséquence, les compagnies fran-
çaises refusent de prendre des voyageurs
pour les ports italiens.

— Le Moniteur de Rome annonce que
le Saint-Office vient de rendre un décret
qu'il n'est pas permis de s'affilier aux
Sociétés qui ont pour objet la crémation
des cadavres humains et déclarant qu'il
n'est pas permis d'ordonner la crémation,
soit qu 'il s'agisse de celui qui l'a ordonnée
ou d'autres que l'on voudrait faire sou-
mettre à la crémation.

BELGIQUE. — La commission du
travail industriel a tenu une séance mer-
credi à l'Hôtel-de-Ville de Gand. Elle a
invité deux ouvriers à siéger au bureau.

Les comités des Sociétés coopératives
gantoises se sont immédiatement réunis
et ont délégué pour représenter l'élément
ouvrier , M. Anseele, qui a fourni de pré-
cieux renseignements sur l'état de la po-
pulation ouvrière gantoise.

Les mineurs du Borinage ont décidé
d'organiser la surveillance des mines.
Ils ont choisi des ouvriers travaillant
dans les divers charbonnages de la con-
trée et dans les différentes parties des
charbonnages. Ces hommes auront pour
mission de surveiller les travaux, d'ob-
server les mesures prises pour assurer
la sécurité du charbonnier et de faire, en
cas d'accident, une enquête pour déter-
miner les responsabilités.

ESPAGNE. — Un obus ayant fait ex-
plosion au fort Atalaya, à Murcie, a com-
muniqué le feu à d'autres projectiles , qui
ont éclaté. Cinq personnes ont été tuées
et huit blessées.

TURQUIE. — On télégraphie de
Vienne au Temps :

Il est incontestable qu 'une agitation
extraordinaire règne dans toute la pres-
qu 'île des Balkans. La Porte est très in-
quiète et semble tout craindre aussi bien
de l'Autriche que de la Russie. Elle a
concentré des troupes sur la frontière de
la Bosnie et de l'Herzégovine, quoiqu 'il
n'y ait rien eu dans ces deux provinces
qui soit de nature à lui porter ombrage.

— Le général prussien von der Goltz,
provisoirement au service turc et qui ,
disait-on , devait retourner en Allemagne,
vient de renouveler son contrat avec la
Porte.

SERBIE. — Une grande tension règne
dans ce pays entre les deux partis russe
et allemand. M. Garachanine, chef du
parti allemand, est soutenu par le roi. M.
Ristich, chef du parti slavophile, accuse
le gouvernement d'exercer une pression
violente et déloyale sur la Skouptchina.
En effet, le comité de la vérification des
pouvoirs à la Skouptchina a déclaré nulle
l'élection do plusieurs députés de l'op-

position. Deux députés arrêtés ont été
expulsés de Nisch.

— Le gouvernement vient d'interdire
le transport du matériel de guerre et des
munitions à destination de la Bul garie et
de la Turquie.

MONTÉNÉGRO. - Les conflits ar-
més qui ont eu lieu entre Monténégrins
et Albanais n'ont au fond aucune impor-
tance. Aujourd'hui les troupes régulières
turques et monténégrines campent et fra-
ternisent dans les villages albanais qui
ont été le prétexte de ce conflit , mais qui
appartiendront désormais à la principauté.

Pour bien montrer qu 'il ne garde pas
rancune aux Turcs, qui lui ont tué une
trentaine de ses sujets , le prince Nicolas
Niégosch vient d'envoyer à Saïd pacha,
ministre des affaires étrangères de Tur-
quie , le grand cordon de son ordre de
Danilo.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare s'occupe activement de la réforme
de l'administration de la justice dans la
Roumélie orientale. On veut établir vingt-
sept tribunaux de première instance, six
cours d'appel et une cour sup érieure à
Phili ppopoli.

ETATS-UNIS. — M. Cleveland , pré-
sident des Etats-Unis, vient de faire pu-
blier un ordre de cabinet par lequel il in-
vite les fonctionnaires des différents mi-
nistères à ne pas se prévaloir de leur si-
tuation officielle pour influencer les mou-
vements politiques dans les localités de
leur ressort.

Le président fait remarquer que le seul
fait qu 'ils remp lissent un emp loi de l'E-
tat leur interdit toute action de ce genre.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a fixé les cir-

conscriptions des nouveaux districts
francs, pour la conservation des chamois
et des chevreuils. Dans le canton de Vaud,
le district franc comprendra pour la nou-
velle période de cinq aus, dès l'automne
prochain , la contrée des Diablerets . Le
territoire valaisan sera aussi mis à ban
pour la même période, dit la Revue; le
district franc formera ainsi un très grand
territoire pour le repeup lement des cha-
mois.

— La Société suisse pour la protection
des animaux a adressé au Conseil fédéral
une pétition demandant que l'abattage
du bétail suivant le rite judaïque soit in-
terdit.

Le Conseil fédéral ne peut entrer en
matière, aucun recours concret n'étant
déposé.

— Dans l'exercice 1885, le départe-
ment fédéral de l'agriculture a bonifié
au canton de Genève 15,572 fr. 68, et au
canton de Neuchâtel 18,001 fr. 70, pour
la participation de la Confédération aux
mesures de combat contre le phy lloxéra.

Gymnastique. — La fête fédéral e, qui
se célèbre à Bâle, a commencé vendredi.
La soirée était déjà très animée à la can-
tine qui ne contient pas moins de 800
tables. Le service est bien fai t mais l'é-
clairage électrique défectueux. La déco-
ration est de bon goût et très variée. La
bannière de la section bourgeoise de
Bâle, offerte par des dames, est très
belle ; il est vrai qu 'elle a coûté 1500 fr.
Tout annonce une très belle fête.

La réunion des délégués des sections
a choisi Lucerne pour lieu de la pro-
chaine fête. Neuchâtel et Neumuenster
(Zurich), qui étaient sur les rangs, ont
été écartés.

Un cortège imposant a parcouru les
principales rues de la ville sp lendidement
décorées. La bannière fédérale a été pré-
sentée par M. le conseiller d'Etat Platt-
ner (Grisons), qui a porté son toast à la
ville de Bâle. M. le professeur Hagenbach-
Bischoff a répondu dans un excellent et
long discours. Il a loué l'organisation de
la dernière fête de Coire.

La cantine s'est ensuite remplie de gym-
nastes. Plusieurs musiques se sont fait
entendre. Un grand entrain règne et le
temps est magnifique.

101 sections, avec environ 2000 gym-
nastes, sont présentes.

Jubilé d 'Heidelberg. — Une circulaire
vient d'être publiée par le Comité cen-
tral de l'Association des anciens étudiants
d'Heidelberg, à l'adresse des Suisses
ayant étudié dans cette Université, pour
inviter les Suisses qui participeront au
jubilé à se présenter aussitôt après leur

arrivée à Heidelberg, au local de la So-
ciété suisse QRolher Ochseii).

En outre, un bureau d'inscri ption sera
installé, à partir du 1" août, à l'usage des
hôtes de la fête. Ce bureau se trouvera
en face de la gare, à côté du bâtiment
impérial des postes (Reichspostgebaude) :

On peut se procurer dès à présent des-
places de tribune à la librairie Kosser, à-
Heidelberg (Eôsser'schen Buehhandlung) ,

BERNE . — Dimanche, les sociétés fran-
çaises de la région jurassienne, du canton
de Neuchâtel , etc., se sont réunies à
Saint-Imier pour célébrer l'anniversaire
de la prise de la Bastille.

— Les écoles de Huttwy l ont dû être
fermées à cause du mauvais état dans
lequel se trouvait le bâtiment. Celui-ci
abritait huit classes, comprenant ensem-
ble cinq cents élèves ; on comprend l'ef-
froyable catastrop he qui eût pu se pro-
duire en cas d'un effondrement.

— Vendredi matin , à Berthoud , ont été
exhumés les restes du poète allemand Max
Schneckenburger, auteur de la Wacht
am Rhein, pour être transportés dans sa
patrie, à Thalheim (Wurtemberg) . Il y
a eu une grande participation des Alle-
mands de Berne et environs et de la po-
pulation de Berthoud.

ZURICH . — Mercredi dernier, toute la
provision de feux d'artifice préparée au
château de Laufen pour les illuminations
de ce château et de la chute du Rhin ,
pendant la saison des étrangers , et qui se
trouvait dans une vieille serre entière-
ment construite en fer et en verre, a fait
explosion.

L'exp losion aurait été produite par les
rayons du soleil pénétrant à travers une
partie non couverte du toit de verre,
qui aurait agi à la façon d'une lentille.

SAINT - GAIX. — A Schônenwegen ,
Mme Kiinzle, femme de l'instituteur, qui
était occup ée à repasser du linge, a été
grièvement brûlée ensuite de la chute
d'une lampe à esprit de vin. Ses habits
ont pris feu, et la mort de la malheu-
reuse dame s'en est suivie après d'atroces
souffrances.

BALE . — Les comités des sociétés alle-
mandes protestent contre les articles ca-
lomnieux publiés contre la Suisse par des
journaux de l'empire.

— Deux miliciens suisses qui s'étaient
aventurés à Mulhouse en uniforme et avec
leurs armes ont été conduits au poste et
soumis aux investigations de l'autorité
allemande.

On sait qu 'il est défendu à nos soldats
de par l'autorité militaire suisse de passer
la frontière avec des armes.

VAUD . — Vendredi, on a découvert que
le vignoble de Prangins est envahi par le
mildiou.

— La souscription aux mille actions
de la société électrique Vevey-Montreux,
offertes au public, a été entièrement cou-
verte et même dépassée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Pendant le mois de juin , il a été en-

registré dans le canton 77 mariages, 277
naissances et 174 décès.

FONTAINEMELON . — On nous écrit de
ce village :

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de consommation a eu lieu
samedi dernier. Lecture a été faite des
comptes pour l'exercice 1885-1886, qui
bouclent avec un bénéfice net de francs
12,368»25. Ce résultat réjouissant a per-
mis à l'assemblée de voter , sur la propo-
sition du comité, un don de fr . 3000 à la
municipalité de Fontainemelon, p lus une
répartition de 9 9/0 aux consommateurs
sur le montant de leurs achats.

En dehors de ces répartitions, les ac-
tionnaires ont touché l'intérêt fixe sta-
tutaire de 5 °/0.

Il est utile de rappeler que la Société
de consommation de Fontainemelon jou it
des intérêts d'un fonds de réserve de
fr. 50,000.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous fait remarquer que nous

avons eu des renseignements incomplets
en ce qui concerne les examens d'Etat et
le p lus grand nombre de points obtenus
par les aspirants.

Immédiatement après la reine du con-
cours avec 190 points, arrive sa première
dame de compagnie avec 186 points, puis
les deux brevets à 180 points que nous
avions mentionnés en second rang.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; teigne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangea ison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, méd. -prat., à Claris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. c.

Ceux qui craignent 1 apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
Eeuvent se faire envoyer sans frais et

¦anco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom,
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

,A l'approche des vacances, M. Albert
Elskes fils a l'honneur d'informer les per-
sonnes dont la famille est à la campagne,
qu'il y a une table d'hôte, à l'hôtel
Bellevue, à 1 heure précise, et qu 'il en
a fixé le prix , pour les personnes qui y
prendront part régulièrement, à 3 fr. 50,
vin compris.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

I__'AMÉRIQUE
.u Nord et du Sud (spécialement l'Ar-

gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y .
Isaac LEDENBERGEB , Bienne et Berne ,

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


