
PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

f 

LOTION AMÉRICAINE
ift qui en arrête la chute en

J& Peu c'e jours et les fait re-
_fe croître.

^H__-_!!r Le f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

H

L.ES CIGARES

O F F M A N N
se recommandent à tout

fumeur par leur goût pur et surfin.

* « l m i -r< POUR HERNIES
^ms/P , ' ' v^ffl "̂  ̂ Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-

,_<* -W 3**" _. ^=^-* 
rés

de troiver une amélioration , même daus les
%r / f P i  ï _  cas 'es P^ us oraves e* sous garantie, chez

Uy kP A\ ERNEST LAMPRECHT
P_

> i^__!®£ ^ __f bandagiste et orthopédiste ,
g) ^gp  ̂ » 0**|[ Place du Marché n° 1, Neuchâtel.

|i _ n^ • - - ¦ •  Je me recommande à l'honorable public de

Tl 
V sUSï _J? _Sf Neuchâtel et des environs comme spécialiste en

____. Vif _H _r il bandages herniaires de toute espèce, appareils__ FlS V ._ _ f orthop édi ques , p. ex. jambes et bras avec appa-
^kW-À !-',«____, ^^ reils de travail , corsets mécani ques , martingales ,

-g, j^ii f àjJf - _ "~^l|tev Das élasti ques , bandes du Dr Martin pour varices ,
4lr "̂ —5 _è _Ë_l̂ ^m urinaux et seringues en tous genres.
là ifl—*̂ ^'" H Je me charge aussi de toutes les réparations
\_" ' -__"*_ _ _K_T*_- ^ concernant mon état.

"̂ îj? -! I |̂_^̂ 1T ^es Marnes sont servies par une personne du sexe.
^Hj l |gjpF '"¦I*. Prompte livraison des commandes. Prix modiques.

MAGASIN DE FLEURS ART IFICIELLES
Veuve GRAU -ZUBLIN

_ © , ItllE DU SEYON 30, ÏVEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes 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 MODÈRES — 

TAMROURS
Un certain nombre de tambours pour

cadets (ordonnance), seraient à vendre à
très bon marché, en bloc ou par pièce.

S'adresser à M. J. Trachsel , Aarberger-
gasse n° 48, à Berne.

Vente de vin
Le syndic à la masse en fail-

lite de G. Bernardin offre à ven-
dre de gré à gré environ 4500
litres de vin rouge ordinaire,
par telle quantité que l'on dé-
sire.

S'adresser en l'étude du no-
taire Juvet, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grande s enchères de mobilier
à CORNAUX

Les héritiers de M. Adolphe Clottu-
Fabry, quand vivait propriétaire-rentier ,
à Cornaux , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , les mercredi 11,
jeudi 12, vendredi 13 et samedi
14 août 1886, chaque jour dès 8 h.
du matin, au domicile du défunt , à
Cornaux, ce qui suit :

Plusieurs lits comp lets, des canapés,
bureaux , chiffonnières , commodes , tables ,
chaises , glaces, pendules, armoires, ba-
huts , le tout tant antique que moderne,
un télescope, une longue-vue, de l'ar-
genterie , vaisselle et verrerie fines , ser-
vices en étain et autres , linge de table et
de corps, literie, effets d'habillements ;
un potager avec accessoires, chaudières
eu cuivre , batterie de cuisine ; des meu-
bles de cave, grand matériel d'encavage,
pressoirs, cuves et fouleuses à vendange,
gerles, cuveaux , brandes , entonnoirs, boi-
tes en laiton , et autres , en viron '2000 bouteil-
les et bonbonnes vides ; 12,000 litres
vin blanc, 200 litres rouge 1884, 200
litres rouge 1885 ; du bois de travail et
autre, p lusieurs bil les de p lauches ; des
instruments aratoires , chars, charrettes,
outils divers , échelles, seilles, paniers et
corbeilles de toutes espèces, et , en un
mot, uue grande quantité d'objets, dont le
détail , beaucoup trop long, est supprimé.

La vente aura lieu comme suit :
Mercredi 11 août : Linge, vais-

selle, verrerie et argenterie, etc.
Jeudi 12 août : Les meubles

meublants proprement dits, etc.
Vendredi 13 août : Les instru-

ments aratoires, bois d'oeuvre,
combustible, etc.

Samedi 14 août : Les vins et le
matériel d'encavage, etc.

St-Blaise, le 22 juillet 1886.
Greffe de paix .

VENTE D'IMMEUBLES
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, j ardins, 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.

IMMEUBLES A VENDRE

V E N T E
DE

Mobilier et Outils de menuisier
à COLOMBIER

Lundi 2 août prochain, dès 9 h.
du matin, l'hoirie de M. Bernard Hau-
ser, à Colombier (Quartier-Neuf) vendra
en enchères publiques , les meubles neufs
qu 'elle possède encore en magasin et
quelques autres déjà usagés, savoir : 1
commode en noyer, 2 étagères, 1 table
ovale, 2 tables carrées, 2 tables à ouvrage,
2 bois de canapés , 1 armoire à deux por-
tes , p lusieurs assortiments de tabourets ,
1 machine à coudre pour tailleur, p lu-
sieurs billons de planches et de
plateaux en noyer, p lusieurs établis
et tous les outils de menuisier qui appar-
tenaient au défunt , ainsi qu'un certain
nombre d'autres objets dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

Occasion exceptionnelle à tous
égards.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme veuve Hauser.

Greffe de paix d'Auvernier.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-tlempér. en degrés cent. S z _ Vent domin. a
S —: : a z § 55 3
5 MOY- MINI- MAXI- g S — FOR- H
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29 15.8 5.5 22.5 723.5 var . faibl. clair

Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles.

NITKAO DC LAC : 429 m. 62.

220 Pour cause de départ , on offre à
vendre un mobilier complet, bien
conservé, p lus un p iano de premier ordre,
le tout très avantageux. S'adresser au
bureau qui indi quera.

233 A vendre un fort cheval de deux
ans et demi, et une bonne vache de trois
ans, un char à bœufs et un dit à cheval.
— On prendrait tout de suite un jeune
homme de 16-17 ans, sachant le français ,
connaissant les travaux de la campagne.
Inutile de se présenter sans fournir de
bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

A N N O N C E S  DE V E N T E

^Tf TTTTYTÇ- c'e garde, race danoise.
l_ ._ -._____ . i_> S'adresser à J. Borel ,
messager, à Bôle.IpAlN-EXPELLEftÏÏl|

Le véritable Pain- 1 B*aM
Expeller à la marque »Ancre« étant
depuis longtemps le remède do-
mestique préféré de la pluspart des
familles, nous pouvons nous passer B
d'en faire la réclame. Nous nous _]

1 

bornons donc à appeler l' attention |
des personnes qui n 'en auraient pas!
encore fait l'essai sur ce rem<#le. la S
friction par excellence dans le trai- Jtentent de la Goutte et des Rhuma-
tismes. Les douleurs disparaissent
souvent après une application. En
flacons de 1 et de 2 frs. daus toutes
les bonnes pharmacies.* ?

\ F. AD. RICHTER _ Cie.,
Olten et Rudolstadt.

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

_T*_ T _ i I l  13 DP à vendre. Rue de
I U U n jb!E_ l'Industrie n» 12.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.

Remèdes électro-homéopathiques
du C011TE MATTEI

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.

PENDANT LES CHALEURS
HOU !», recoimimii flons tout particulièrement

LE VÉRITABLE (J 0 G N ÂC " GO L L I E Z FERRUGINEUX
Produit h ygiénique apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excitant,

fortifiant par excellence. Sa grande efficacité contre l'anémie, les pâles cou-
leurs, le man que d'appétit , les maux de cœur , les mauvaises di gestions, la lassitude,
la faiblesse est aff irmée par des milliers de lettres de remerciements.

Evitez les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux
Palmiers. * (H-4780 - XJ

Le '/ ¦> litre : 2 fr. 60. — Le litre : 5 francs.
Dé p ôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;

Gagnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier; Colliez,
à Morat. ______________________

Préparations diététiques de CARL HÀAT , à Berne.
Café concentré, mi- l i quide , recommandable aux militaires , touristes , ainsi qu'aux

ménages , le flacon 1 fr. 20. Uu flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre cencentrée, extrafine, pour Ta 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 asthmati ques, 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 daus les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

RÉDACTION : 3 Jtople-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



La dernière invention 
^̂

"̂ ,
en machines à -̂ ^̂ ^CÇ V̂

^^^--̂ "̂  par semaine

^  ̂
tous les 

modèles
IO °/0 d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINCER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse , son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "siNGER "ûe Wew-York
Seule maison à Neuc hâtel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

M A D AM E

VILL EFÉ RON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

VIII

Lorsque, peu d'heures après le bal,
celui-ci quitta son étroite couchette de
marin , où il n 'avait pas fermé l'œil , il
dut s'avouer à lui-même qu 'il était pris .
Il avait lutté, cependant , car il en était
encore à la première période de la mala-
die, celle où l'on ne veut pas être malade.
Il s'était tenu de forts beaux discours ;
il s'étai t parlé raison , sentiment , philoso-
phie ; je crois, Dieu me pardonne ! qu 'il
s'était parlé médecine. En désespoir de
cause, il s'était tourné lui-même en ridi-
cule, ce qui lui avait réussi plusieurs fois
dans des cas du même genre, mais moins
sérieux.

— Imbécile ! idiot ! naïf! Tu n'as donc
jam ais rien vu ? C'est donc la première
fois que tu rencontres une jolie fille au
bal ? N'as-tu pas valsé, polké, soupe,
cotillouné chez ton père avec je ne sais
combien de personnes aussi belles...

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

— Oh ! protestait l'incul pé, aussi
belles !... Ce n'est pas vrai.

— Eh bien, soit. Mais enfin on t 'avait
prévenu. Tu n'as pas l'excuse de la sur-
prise.

— On ne m'avait pas prévenu que je
la trouverais en bas de l'escalier. Je
n 'étais pas sur mes gardes. Si je l'avais
aperçue à sa place de bataille , à côté de
sa tante, si l'on m'avait présenté dans les
règles, banalement , j 'aurais fait un grand
salut : « Est-il encore temps de vous
demander une valse ? — Hélas ! Mon-
sieur , j e n'ai plus que la vingt-deuxième. »
Et c'était fini. Mais cet escalier, ce dia-
ble d'escalier!...

— Glorieux souvenir ! S'y est-on assez
moqué de toi ?

— Non , pas assez ! Que ne puis-je ce
soir , demain , pendant une année entière,
monter ces marches ayant sur mon bras
l'effleurement de sa main charmante,
écoutant son rire d'or, offrant mon cœur
aux traits de ses yeux sans pareils et
lui disant, ravi : « Frappe, mais re-
garde ! ï>

— De la poésie, maintenant ! Tu es
perdu. Tu n'es plus un homme, tu n'es
plus un Parisien, tu n'es plus un méde-
cin. Tout au plus un élève en pharmacie
daus un chef-lieu de canton de province.

Pendant que Maurice Villeféron s'ad-
monestait ainsi en lui-même, Elenitza
s'éveillait dans son élégante chambre de

je une fille. Elle avait une migraine atroce ;
pour le moment , c'était tout ce qui lui
restai t du bal de la veille.

Elle sonna sa femme de chambre et
se leva , pensant que le mouvement lui
ferait du bien. Tout en passant un chaud
peignoir de laine blanche , elle demanda
si elle avait des lettres. Pas de lettres.
Ses revues, ses journaux illustrés ? Pas
arrivés ; le courrier d'Europe était en
retard. Quel temps ? Pluie torrentielle.

— Jolie journée qui se prépare ! Oh !
les lendemains de bal ! Ne trouvez-vous
pas, Kate, qu 'ils sont mortels ?

La jeune femme de chambre irlandaise,
qui avait passé la nuit à recoudre des
garnitures arrachées, et qui tombait de
fatigue , répond it avec conviction :

— Oh ! si, Mademoiselle !
— Que feriez-vous à ma place, aujour-

d'hui ?
— Je me recoucherais, Mademoiselle,

et je dormirais jusqu 'à six heures du
soir. C'est si bon de dormir !

— Vous en parlez bien à votre aise.
Depuis quan d peut-on dormir avec la
migraine ? Il me semble que c'est une
maison que je porte sur les épaules.

Kate ouvrit les yeux et regarda sa
maîtresse comme si elle se fût attendue
à la voir , en effet, surmontée d'une bâ-
tisse en pierre avec fenêtres et balcons.

— Une jolie maison, dans tous les cas!
fit-elle avec une admiration naïve.

Puis elle ajouta d'une voix plus basse,
presque mystérieuse :

— Si mademoiselle voyait Érinnye?
— Elle est ici ?
— Oui, Mademoiselle. Depuis ce ma-

tin , elle est sur notre dos, à l'office , à
nous raconter ce qu 'on dit du bal par la
ville.

— Eh bien, qu 'elle vienne.
Deux minutes après , l'étrange créa-

ture pénétrait en boitant dans la cham-
bre, suivie de Kate , qui la considérait
avec une sorte de crainte superstitieuse.

— Érinnye, dit Elenitza en grec, car
la nouvelle venue parlait cette seule lan-
gue , j 'ai terriblement mal à la tête !

La sorcière eut un grognement sourd
qui lui était ordinaire.

— Ah ! qui pourrait s'en étonner ?
Elles vous ont jeté le matiasma avec leur
ja lousie. N'est ce pas qu'elles vous dévo-
raient toutes de leurs regards envieux ?

— Peut-être bien , répondit la jeune
fille en souriant. Je crois qu'on m'a un
peu regardée, mais pas les femmes seu-
lement.

— Ah ! Les yeux des hommes amou-
reux ne font pas de mal ; au contraire.
Ce sont les femmes, les maudites ! Je les
déteste.

— On t'a parlé de moi ?
— Eh ! de qui parlerait-on ? Les autres

avaient l'air de servantes à côté de vous.
Et tous les hommes étaient aux pieds

12 FEUILLETON

POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

réduct ion de prix , une colleciiou de 1500
numéros du Petit J ournal po ur rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm10
sur lm50, et uu jo li Jb ur eau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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 p lein rapport , j ardin po-
tager , et, si on le désire , une vigne de 2
ouvriers , le tout eu parfait état d'entre-
tien.

Conviendrait particulièrement à un
encaveur.

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

215 On offre à louer un appartement
composé de 4 chambres et dépendances ,
dans une campagne admirablement si-
tuée en ville, d'où l'on jouit d'une vue
magnifique et d'un air très sain. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

A LOUER

Restaurant te MOULINS, n° 39
vin blanc à 50 cent, le litre. — A la
même adresse, une chambre pour deux
coucheurs.

JEAN SOTTAZ, père.

A vendre, à moitié prix , un
"bateau de promenade. Rue du
Trésor 11, 3me étage.

A remettre tout de suite où dès le 24
septembre, un logement , de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Pierre
Depiétro, rue St-Honoré 1.

A louer une chambre meublée ou non .
Rue des Moulins 39, au 1er.

Deux belles chambres non meublées,
l'une à 3 fenêtres comme atelier. Bercles
n° 3, au 3me.

A louer tout de suite une chambre
agréable et au meilleur centre de la ville,
meublée ou non , à une personne d'ordre.
S'adr . rue du Seyon 14.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Rue des Moulins 51, 1er étage.

Pension et logement pour filles sans
place. Rue des Moulins 51, 1er étage.

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

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

A LOUER

y_ Patentées en Autriche , en Angle
ft . terre et en Amérique. Recommanda
H par les célébrités médicales.
j  Se méfier des contrefaçons.
< ! ! 40 âNS DE SUCCÈS ! !

> M DENTIFRICE Â1TBÉRII
£ DU D' J.-G. POPP,

I médecin-dentiste de la Cour 1. et R
' d'Autriche à Vienne.

E-i Cette eau est surtout preferabli
£_; p our les maux de dents, inflamma
P3 lions et enflures de la gencive ; élli
Ç\ empêche lous les maux de dents dt
„ se développer , rattache les denti
Q branlantes en fortif iant la gencive .
" et puisqu'elle ote aux dents et à la

 ̂
gencive toutes les impuretés, la bou-

£3 che en obtient une fr aîcheur agréable ,
<j chasse la mauvaise haleine, même
g après en avoir fa it usage seulement

pendant p eu de temps. Elle facilite
' ta dentition chez les enfants , sert de

H p réservatif contre les maux de gorge
H et la diphlhèrite (les angines) ; elle
5 est aussi indispensable à ceux qui
—j font usage d'eaux minérales. — PRIX .
u I fr. 1.25, 2.50 et 3.50 le llacon.

S « < _ •«¦¦» garmili «¦_ s u i v a n t
si . -<• !< ¦ m ( _ «  ( I. '.». i nd i ca t i ons
(lil j (i'<is[ir< ( ii« .

Poudre dentifrice végétale. — Ce
précieux dentifrice , employé avec

fia l'Eau anathérine, constitue, pour le
ii raffermissement des gencives et la
Q blancheur des dents, la préparation
Py la plus saine. Prix : 1 fr. 25.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
,_. Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.

Plomb pour les dents. — Le meilleur
m qui existe pour remplir soi-même les
m dents creuses. Prix : 2 fr. 50.

Savon aux herbes contre les ma-
ladies de la peau , 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
Bauler, Croix du Marché. Barbe)- et &',
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, phar-
macien. — Chaux-de-Ponds , pharmacies
Beck, Bonjour. — _ocle, pharmacie
Helfer. — Genève , Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

| SALLE DE VENTES DE NEUCHÂTEL |
M 21, Faubourg- du Lac, *21 -,

S Choix immense île MES en tous pires»
 ̂ AMEUBLEMENTS DE SALON S, CHAMBRES A MANGER ?
 ̂ CHAMBRES A COUCHER [g

S Albums et prix-courant à disposition. ,.
m ~ 

-* ANTIQUITES DIVERSES Z

I O n  
se rend à domicile. 9p

_T_é____,_é:_F» _E_:C_) J>JE: |f
t___É__Mi;i_, a * B: I X MODéRéS___jg_______j

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 Couvert, agent
d'affaires , à Neuchâtel.

A LOUER

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

de quatre chambres, terrasse, cuisine
avec eau et dépendances 5

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

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

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 Couvert , ageul
d'affaires, rue du Musée 7.

A louer tout de suite, Neubourg 6, 3m€
étage, un petit logement de deux cham-
bres et galetas .

A louer pour le 24 septembre prochain ,
iu Tertre , un logement au 1er étage , com-
posé de 4 chambres, cuisine, bûcher,
ïave ; — jardin , verger et grandes dé-
pendances. — Vue magnifique.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

_V LOUER s

la maison Croix-de-Marché n° 1,
composée d'un magasin au rez-de-chaus-
sée et de deux petits appartements aux
étages. — Caves. — Faculté de sous-louer.
S'adresser Etude Clerc.

A T  r.TTIT'R ^ès maintenant ou
J L_U U _ _ _ -  p |us tai-(i, 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 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.

227 A louer à Cormondrèche, pour
St-Martin, un appartement situé au midi,
composé d'une chambre , cabinet , cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A louer ponr Noël 1886



Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Le docteur HENRI DE
MONTMOLLIN (Evole 5) est
de retour.

Le D BOVET d'Areuse est
absent jusqu'à nouvel avis.

F. NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au 1 septembre.

232 On cherche à Neuchâtel pour un
jeune homme de 16 ans , une pension
dans une famille bourgeoise. Adresser
les offres avec conditions au bureau de
la feuille sous M. L. 25.

HJ^"* Dans uue honorable famil le  de
Neuchâtel , on prendrait en pension quel-
ques demoiselles fréquentant le collège,
ou l'école normale. S'adresser pour ren-
seignements chez M. Gacond , épicier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme sérieux , expérimenté,

ayant reçu une éducation soignée et une
bonue instruction , cherche à se placer
tout de suite, soit dans le commerce , soit
dans un bureau. Bonnes références. S'a-
dresser chez M. Genêt , rue de l'Industrie
n ° 22, au rez de-chaussée.

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.

Un jeune taie
de 20 ans, parlant les deux langues et
possédant de bons certificats , cherche
une place dans un magasin.

S'adresser sous les initiales Hc. 2113
Y., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

de leur vasilissa, de leur sultana. Mais
n'en avez-vous pas remarqué quel qu 'un ?

Eleuitza fit signe que non , tout en sou-
levant les lourdes tresses qui fatiguaient
sa tête.

— Quoi ! pas même le iairos du bateau
françai s ? On dit que tous les jeunes
gens auraient voulu être à sa place, cette
nuit.

— Erinnye, répéta la jeune fille sans
faire semblant d'entendre, si tu savais
comme j 'ai mal à la tête !

— Bon ! fit la sorcière. Un peu de pa-
tience. Nous allons vous guérir , Nous
allons faire Yanathîma.

— Tu sais bien que mon oncle l'a dé-
fendu . La dernière fois , il nous a surpri-
ses, et j 'ai été bien grondée.

— Nous ne serons pas surprises cette
fois. Il est sur le port , et l'institutrice
n'est pas réveillée. Je ne puis laisser ma

Jille dorée avec le mauvais œil sur elle.
Attendez un instant ; je reviens.

— Mademoiselle, dit Kate, à qui tout
ce dialogue avait échappé, est-ce qu 'elle
va faire ses sortilèges ?

— Oui, mais n'en dites rien ; sans
quoi, c'est vous que le diable viendra
prendre.

— Oh ! Mademoiselle, j e suis trem-
blante de frayeur. Et cependant , j 'aime
à voir cette magie. Elle me rappelle les
-vieilles sorcières des îles de chez nous.

(_, suivre.')

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche une personne recomman-

dable pour le service d'une chambre.
S'adr ., j usqu 'à midi , rue de la Serre 3,
au 3"° étage.

On demande pour deux person-
nes une domestique intelligente,
propre et active, sachant cuire,
coudre et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. In utile de se présenter sans
de très bonnes réf érences. S 'adr.
aujourd'hui, de 2 à 5 •/« heures,
hôtel du Faucon , Neuchâtel, à
M me G. •_

On demande une bonne d'enfants con-
naissant le service et parlant français.
Adresser les offres à J. P. poste restante
Neuchâtel. Il ne sera pas tenu compte
des offres non accompagnées de référen-
ces sérieuses ou de bonnes recommanda-
tions.

On demande pour tout de suite une
bonne servante de campagne forte
et robuste. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à
Mme Latour-Weber , à Corcelles.

On demande une bonne cuisinière
bourgeoise qui sache parler français,
propre , active et fidèle. S'adr. rue du
Môle n ° 3, au 1er .

On demande pour tout de suite un bon
domesti que connaissant les travaux de
la campagne et les soins à donner au bé-
tail. S'adresser à M. Frédéric Verdan ,
aux Isles, près Areuse.

Une famille de Berne demande pour
une fillette âgée de 5 ans, une bonne ne
parlant que français. S'adresser à M.
Œhl , Linde 16, Berne.

ON DEMANDE
à prendre , en langue allemande, des le-
çons de latin , mathématiques , physique
et histoire. Adresser les offres par écrit ,
en indi quant le prix , sous les initiales Z.
P. 230 au bureau du journal.

CAFE SUISSE — Neuchâtel
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général qu 'il a repris la suite du Café
Suisse, rue de la Place d'Armes. On trou-
vera chez lui , dès ce jou r, une consom-
mation de 1er choix et tous les lundis
gâteaux au fromage.

Prix modéré. — Se recommande,
A. BERGES.

A louer tout de suite, à proximité de
la gare, une petite propriété composée
d'une maison d'habitation récemment
construite, ayant 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; verger et jardin potager , eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
l'immeuble, boulangerie Bracher , rue des
Moulins.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

A. louer au 1er étage, une jolie cham-
bre pour un monsieur ; p laces pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

Jolie chambre meublée, indépendante ,
pour messieurs. Seyon 11, 1er étage.

222 A louer uue belle grande cham-
bre meublée ou non. S'adr . au bureau du
jo urnal.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 1, au 3me.

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

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

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.

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

Ou prendrait eu pension un enfant
S'adresser à Mme Nicoud , à Valangin.

AVIS DIVERS

Une jeune fille sachant le français et
l'allemand cherche à se placer dans un
ménage pour tout faire. S'adresser rue
de la Côte 6, 1er étage.

Un jeune homme distingué et expéri-
menté cherche tout de suite un emploi
convenable, soit auprès déjeunes enfants,
soit auprès d'une personne malade ou in-
firme. Bonnes références.

Adresse : H. Y. R. poste restante Neu-
châtel.

Une fille de 24 ans, de toute moralité ,
parlant français , désire trouver une place
de femme de chambre pour le 1er sep-
tembre. S'adresser au magasin H. Villin-
ger , rue de l'Hô pital.

Une fille vaudoise sachant bien cuire,
cherche une place pour faire un petit
ménage, ou auprès d'une dame malade.
S'adresser chez Mme Bourquin , rue du
Château 7, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Un apprenti-jardinier, bien re-
commandé, pourrait entrer tout de suite
dans une campagne des environs de
Thoune. S'adresser à l'Etude Wavre.

APPRENTISSAGES

Tout de suite , un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
anuée.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année. i

S'adr . au bureau d'avis. 208
Chambre meublée pour un monsieur.

Rue du Seyon 38, au second.
Pour messieurs, chambre meublée, si-

tuée devant , avec pension si on le désire.
Rue de la Treille 4, 2me étage.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
A louer , pour le 24 septembre, un lo-

gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

Tertre JL __ s

On a perdu mardi soir, de la rue de
l'Hôpital à la rue St-Maurice en passant
par la rue des Poteaux , un châle noir .
Le rapporter chez Mme Hurni, rue de la
Treille 5, contre récompense.

Echangé lundi  soir , à la gare d'Auver-
nier , au dernier traiu du Val-de-Travers,
un parap luie. Prière de le rapporter à
Mme Ganeval , Tivoli 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
jol i séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréable,jo!is 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. Bafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

ÉGLISE IJ^DÉ_PE_V_D_%_VTE
Tous les dimanches culte à 8 JS^S^LSSstla graade

Sonntag Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung. 

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

CHANELAZ -LES - BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au publie 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'hoie à midi et demi.
Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure

— Toujours du poisson.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche rr et lundi 2 août

BOGK-BIER
Bière «le Salvator

Se recommande,
OCHSNER.

| SO QQ èV é
1 DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

Vu le tir cantonal , l'exercice réglemen-
taire du dimanche 1er août n 'aura pas
lieu.

lie Comité.

AVIS
Les souscriptions aux Obligations nou-

velles de la

COMPAGNIE UNIVERSELLE
du Canal interocéanique de Panama

sont reçues, sans frais , à Neuchâtel , chez
MM. Berthoud et C", correspondants de
la Compagnie, jusqu 'au 3 août.

-•

CHAUMONT
Grand Hôtel de Chaumont

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE LA SAISON 1886

Par sa superbe situation , son confort-
et la modicité de ses prix , cet établisse-
ment offre aux familles qui désirent faire
un séjour à la montagne, ainsi qu 'aux
touristes , les conditions les plus avanta-
geuses.
TABLE D'HOTE A MIDI ET DEMI

Postes fédérales deux fois par jour.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ ,
tenancier du grand et du pelit hôtel

de Chaumont.

Brasserie MULLER , tacite.
Dimanche et lundi 1" et 2 août

Bière de Salvator
DE LA CAVE-GLACIÈRE

Bateaux à vapeur
Dimanche 1er août 1886

BÉNICHON
VERS-CHEZ JACOT, à Cudrefin.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Arrivée à Cudrefin 2 h. —

Départ de Cudrefin 7 h. 10 soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lr'classe. 2 .lasse.
Neuchâtcl-Cudrefin fr. 1»30 fr. 1»—

Dimanche 1" et lundi 2 août

GRANDE RÉPA RTITION
au Jeu des 9 Quilles

AU CHALET DES FAMILLES
MAIL 13.

Se recommande vivement,
François PICCO fils.



R É U N I O N
chaque dimanche à 2 '/a heures après
midi , au Bosquet deTemperance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chape lle de l'Hermitage .

Se munir des Hy mnes du Croyant.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]t h. 1" Culte à la Collég iale.
3 h. 2= Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 VJhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[l Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

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

rences (Grande Salle).
10 l i- h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 l i- h. du matin. Culte.

CHAUMONT : Culte à 9 1[_ heures.

ORATOIRE ÉVANGÉL IQUE , r. de la Place d 'Armes,
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heure».

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CILIES DU DIMANCHE 1" A01T 1886.

DERNIERES NOUVELLES
Amsterdam, 30 juillet. — Il y a eu, à

l'enterrement des victimes de l'émeute,
une grande foule , mais aucun désordre.

Un court discours seulement a été pro-
noucé sur les tombes par un socialiste.

NOUVELLES ETRANGERES
FRANCE. — Dès le mois prochain les

Parisiens pourront se faire incinérer dans
le four crématoire qu'on élève en ce mo-
ment au Père-Lachaise. Les travaux com-
mencés au mois d'octobre dernier , sont
conduits avec une grande activité , et tout
fait prévoir que pour la fin d'août , au
p lus tard, le four pourra incinérer les
personnes qui auront exprimé le désir
d'être réduites en cendres.

ANGLETERRE. - Le Standard an-
nonce que l'Ang leterre vient de conclure
avec la Chine une convention reconnais-
sant l'annexion de la Birmanie.

En revanche l'Ang leterre renonce pro-
visoirement à envoyer une mission com-
merciale au Thibet.

AUTRICHE-HONGRIE. — La situa-
tion sanitaire devient p lus mauvaise à
Trieste sous l'influence du siroco. On si-
gnal e six nouveaux cas de choléra.

— L'archiduc Charles-Louis et l'archi-
duchesse Marie-Thérèse, sa femme , sont
partis pour Peterhof, où ils passeront
quelques jours avec le tsar et la tsarine.

BELGIQUE. — Un duel au pistolet a
eu lieu mercredi près de Liège, entre
MM. Frédéric de Sauvage , lieutenant
d'artillerie, et Henri Prelle, médecin mi-
litaire.

Après une première décharge sans ré-
sultat, les témoins ont voulu arrêter le
combat ; mais les adversaires out insisté
pour échanger une seconde balle. M.
Prelle a été tué d'une balle au cœur.

HOLLANDE. — Tout est tranquille
à Amsterdam. Plusieurs socialistes ont
encore été arrêtés. Les autorités avaient
pris des mesures pour assurer l'ordre le
jour des obsèques des victimes, qui ont

eu lieu hier. Sur plusieurs des personnes
arrêtées on a trouvé des revolvers dont
plusieurs balles avaient été tirées. Les
troupes sont toujours consignées.

— Les socialistes préparent une mani-
festation à l'occasion du manifeste des
insurgés.

RUSSIE. — L'affaire de l'explosion
du faubourg Peski alarme fort la police
de Saint-Pétersbourg. On se demande s'il
ne s'agit pas d'une grosse conspiration
qui rouvrirait l'ère des drames de la rue.
Les agents du général Gresset, directeur
de la police, se multi plient et un édit qui
vient de paraître prescrit des visites au
domicile de tous les marchands de fer
vieux ou neuf , de bric à brac , etc. Cet
édit a produit une véritable pani que dans
la ville. On fouille les greniers , on ap-
porte aux canaux tout ce qui pourrait
paraître suspect et une multitude d'ob-
jets de provenance douteuse font le p lon-
geon dans l'eau. La police a retiré des
canaux des boulets p leins datant des siè-
cles passés, preuve évidente, par consé-
quent , que ce n'est pas d'hier qu 'on dé-
valise l'administration militaire.

BULGARIE. — Suivant une dépêche
de Vienne publiée par le Standard , le
prince de Bulgarie vient de rendre un
décret interdisant la circulation des mon-
naies russes dans la princi pauté. Après
un délai de deux mois, les pièces russes
ne seront p lus acceptées par le Trésor
bulgare.

ESPAGNE. — Les Cortès sont proro-
gées en octobre.

AMÉRIQUE DU NORD. — Les der-
nières dépêches du Labrador annoncent
qu 'il est impossible d'aborder les côtes
de Terre-Neuve à cause des glaces. Le
gouvernement canadien refuse d'envoyer
des secours aux affamés.

ETATS - UNIS. — Le New-York
World a ouvert une souscri ption pour
offrir un témoignage d'estime à M. Glad-
stone. Le chiffre de la souscription est
très minime, mais pourtant le total at-
teint est déjà de 619 dollars.

PÉROU. — Suivant une dépèche de
Lima, le gouvernement péruvien a dé-
îlaré que les jésuites n'avaient aucun
droit de se servir de propriétés publiques
au Pérou pour y établir des écoles. Il re-
fuse de leur reconnaître la qualité d'ordre
religieux.

Monsieur et Madame F. Zwicky, leurs
enfants et leurs familles, à Niederurnen
(Glaris), et Monsieur William Dubois, à
Cormondrèche, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère , parent et employé,

Monsii ur JAC QUES ZWICKY ,
décédé le 29 juillet 1886, après une longue
maladie, à l'âge de 38 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu, à Cormondrèche, diman-
che 1" août 1886, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient _ieu de lettre de
faire part.

BOITES ET CUVETTES
Une fabrique demande un chef d'ate-

lier pour entreprendre à forfait le finis-
sage de boîtes et cuvettes argent et mé-
tal. On lui fournirai t les locaux néces-
saires, les transmissions et tours , une
machine dynamo électrique , une p ile, etc.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Saint-Imier, sous initiales
H. 3100 J.

Tir cantonal neuchàlelois
Meilleurs résultats du 28 juillet :

(SUITE)
Tournantes.

Meilleures mouches de dimanche à
mercredi :

Degrés
Rochat, François, Grandson 11C
Stem, Jules, Payerne, 141
Beetschen, Jacob, Unterseen, 17£
Garin , Aug., Yverdon , 212
Beetschen , Jacob, Unterseen , 214
Bujard , Ch., Yverdon , 24£
Delay, Henri , Yvonand , 255
Schmidt Otto , Porrentruy, 255
Neuenschwander, F. Ob.-Diesbach, 263
Angehren , Armiswy ll , 30C

Cible Dufour (revolver) .
Points

Gaillard , Aloïs , Gozzano (Italie), 100
Perdonnet , Gustave, Lausanne, 92
Savoye, Eugène, Neuchâtel , 87
Guebhardt , Maurice, Morges, 86
Eynard , Edmond , Rolle , 84
Schwab, Alfred, Chaux-de-Fonds, 79

Coupes du 27 juillet.
Leuzinger , Frid., père, Ch.-de-Fonds.
Dr Ronca , Fleurier.
Guinand , César, Brenets.
Chevalley , Aimé, Serrières.
Dr Wunderli, Wetzikon.

Coupes du 28 juillet.
Tuchschmid-Beer , Romanshorn.
Secrétan , Ch., Lausanne.
Sehwob-Weill, Moïse, Ch.-de-Fonds.
Courvoisier, P.-F. (rev.), Ch.-de-Fonds.
Wetterwald, Maurice, Morges.
Gersbacher , J., Delémont.
Reymond , Charles, Orbe.
Rossignol , Bruxelles.
Zuberbiihler , Alf. , Chaux-de-Fonds.
Vuille , Geoiges , Colombier.
Otz , Alfred , Travers.
Jeanneret-Hug., Ed., Saint-Imier.
-Egler. Jean , Bienne.
Grosjean , Louis, Chaux-de-Fonds.
Paul Perret , Chaux-de-Fonds.
James Boillat , Chaux-de-Fonds.
Julien Jeanneret, Chaux-de-Fonds.
Dr Amez-Droz , Chaux-de-Fonds.
Baptiste Savoie, Saint-Imier.
Emile Henry, Rully (Saône-et-Loire).

Meilleurs résultats du 29 juillet :
Cible Patrie-Progrès (cantonale) .

Points
Fritz Siebenman n, Aarau , 81
Loys Chatelanat, Perroy (Vaud), 71
Paul Savoye, Neuchâtel, 69
Josep h Aschwanden, Altorf , 66
Conrad Ackermann Égnach , 65
J. Vogt, Reinach, 65

Cible Patrie-Bonheur (cantonale).
Degrés

Gustave Robert , Marin , 556
Joseph, Aschwanden, Altorf, 2420
Julien Jeanneret , Chaux-de-Fonds, 2764
Jacob Klaiber, Benken (Bâle-C), 2840
Alfred Nicole, Dombresson , 3353

Cible Patrie-Industrie (cantonale).
Degrés

William Dubois, Cormondrèche, 1231
Germain Schmidt, Wohlen , 2871
Conrad Kugler , Egnach (Thurg.), 2966
Urban Bast, Wohlen , 3156
Henri Graa , Locle, 4405

Cible Frits Courvois ier (blanche).
Degrés

César Perrin , Colombier , 229
Franz Stahl , Schaffhouse, 1913
Arthur Pi querez , Porrentruy, 2365
Fritz Humbert , Chaux-de-Fonds, 2615
Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds, 3060

Cible Léopold Robert (rachat).
Points

Joseph Aschwanden , Altorf , 84
Robert Widmer , Bienne, 74
Arnold Baur, Chaux-de-Fonds, 74
Joseph Quadri , Chaux-de-Fonds, 73
Guggi, vét., Corgémont, 71
Poulet , Paris, 71
Rod. Elmer , Saint-Gal l, 71

Winkelried.
Points

Edouard Boillot, Chaux-de-Fonds, 53
Ackermann, à Egnach, 50
A. Desavoiroux, Genève, 46
Henri Grâa, Locle, 46
Charles Brujard , Yverdon , 46

Militaire.
Points

César Perrin , Colombier, 228,8
Ignatz Wetzel , Saint-Gall, 220,0

Edouard Boillot, Ch.-de-Fonds, 218,9
Charles Ramuz , Colombier, 216,7
Alfred Delachaux , Fontainemelon , 209,0

Cible Dufour (revolver).
Points

Edmond Eynard, Rolle, 103-
Paul Perret , Chaux-de-Fonds , 86:
Emile Lanz , Bienne, 82
Emile Juvet , 78

Coupes du 20 juillet.
Charles Deckelmann , Chaux-de-Fonds,
César Courvoisier , Chaux-de-Fonds.
Constant Grosjean , Chaux-de-Fonds.
Emile Lanz , Bienne.
Vincent Cochard , Montreux.
David Perret , Neuchâtel.
Auguste Garin, Yverdon.
Robert Koch, Marbach.
Adolphe Puenzieux , Clarens.
H. Grobéty fils , Planchettes.
Ulysse Grisel-Delachaux , Travers,
Georges Sauser, Chaux-de-Fonds.
Charles Brizard , Yverdon.
Georges Poulet , Paris.
Ferdinand Quartier , Fleurier .
Paul Widmann , Peseux.
Charles Corney, Lausanne.

Mouches journalières.
Dimanche 25.

Première mouche après midi: Jules Cru-
chaud , Fleurier.

9 heures du matin : Jean Schupach , Re-
nan.

Dernière mouche après midi: Henri Gro-
béty, Planchettes.

Lundi 26.
Première mouche du matin : Léon Vau-

cher , Buttes.
9 heures du matin : Jean Schup bach , Re-

nan.
Dernière mouche avant midi: Ch. Glau-

ser, Yverdon.
Première mouche après midi: Sylv. Blanc,

Chaux-de-Fonds.
4 heures après midi: P.-Alb. Vuilleumier,

Renan.
Dernière mouche après midi: Jean Ep-

precht, Zurich.
Mardi 27.

Première mouche du matin : Jacob
Râschli , Schœnengrund.

9 heures du matin: Jacob Beetschen, Un-
terseen.

Dernière mouche avant midi : Louis-Cé-
sar Guinand , Brenets.

Première mouche après midi: Gottlieb
Stucky, Fribourg.

4 heures après midi : Paul Blanc, Chaux-
de-Fonds.

Dernière mouche après midi: François
Durst , Glaris.

Mercredi 28.
Première mouche du matin : Henri Bleu-

ler, Chaux-de-Fonds.
9 heures du matin: Ulrich Scherjk, Ber-

thoud.
Dernière mouche avant midi : Alf. Zuber-

biihler, Chaux-de-Fonds.
Première mouche après midi : Ed. Bovet

fils, Yverdon.

— La I4me liste de prix pour le tir
cantonal neuchâtelois porte le total des
dons à 42,203 fr. 50.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NOUVELLES SUISSES
— On nous annonce, par circulaire,

que le Conseil fédéral a donné son ad-
hésion et demandera à l'Assemblée fédé-
rale, lors du prochain budget, les crédits
nécessaires à la Vme Exposition générale
suisse d'agriculture qui aura lieu à Neu-
châtel , en septembre 18.87.

ZURI n. — M. Ullmer , ancien président
du Tribunal cantonal de Zurich , auteur
de l'ouvrage bien connu sur le droit pu-
blic fédéral , est mort.

SOLEURE . — Le Conseil d'Etat soleu-
rois s'est déclaré pleinement d'accord
avec une circulaire du conseil scolaire
de Glaris adressée à tous les départe-
ments de l'instruction publi que de la
Suisse, tendant à ce qu'il soit adressé à
l'Assemblée fédérale une pétition collec-
tive relativement au service militaire des
régents. La pétition demande que l'arti-
cle 2 de la loi fédérale sur l'organisation
militaire soit interprété en ce sens que
les régents des écoles publiques , après
avoir fait leur école de recrues, soient
dispensés des services militaires dans
tous les cas où ces services ne coïuci-
dent pas avec des vacances.

SAINT -GALL . — La fête fédérale des
chanteurs a laissé d'assez fâcheuses tra-
ces dans la ville de Saint-Gall.

Les restes très considérables des repas
avaient été simplement transportés de la
cuisine de la cantine dans les prés voi-
sins. Décomposés bientôt par la chaleur,
ils ont répandu des miasmes qui ont pro-
voqué les légitimes réclamations du fer-
mier de ces terres.

Un fonctionnaire de la ville ayant or-
donné l'enfouissement de ces matières, il
en est résulté un empoisonnement des eaux
de sources qui traversent ces prairies et qui
ont été viciées jusqu'aux fontaines de la
caserne, dont l'usage a dû être suspendu.

GLAEIS. — La veuve du Landammann
Blumer, qui vient de mourir, a fait une
série de legs s'élevant à 11,500 francs en
faveur de divers établissements d'utilité
publi que.

GRANDE VAUQUILLE
dimanche 1er et lundi 2 août 1886,

au Café FROHSINN , à Prélaz ,
Colombier.

Valeur exposée : 120 fr.
S. GUTKNECHT .

Pendant les chaleurs
nous recommandons tout particulière-
ment aux anémiques la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux, ap-
précié depuis 12 ans pour la facilité avec
laquelle il est absorbé sans provoquer de
crampes d'estomac. Ne noirci t pas les
dents. Voir aux annonces. (H-4783-X)

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL No 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1 / i Uhr und

Abends 8 Uhr. Pre diger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 V» h. du matin
Culte à 10 '/ _ h. — Soir l de 2 ù 3 h

étude biblique.


