
A N N O N C E S  DE V E N T E
DÉPILATOIRE infaillible ,inoffen-

sif et ne rongeant pas la peau , le flacon
1 fr. Dépôt à la pharmacie Fleischmann ,
Grand'rue. On reçoit au même endroit
les commandes de sirop de fram-
boises jusqu 'à la fin d'août.

FABRIQUE DE FLEURS
Nous avons l'honneur d'annoncer à la

population de Neuchâtel et des environs
que nous venons d'ouvrir une fabrique
de fleurs. Le magasin de détail , qui se
trouve rue du Trésor 11 (Place du Mar-
ché), sera toujours pourvu d'un riche
choix de nos articles.

Neuchâtel , le 6 août 1886.
CATTIN & SIMONET.

A vendre un tour anglais à fileter , de
1 mètre 30 de longueur , avec tous ses
accessoires, et une machine à tailler les
engrenages gros calibre ; le tout en bon
état et à des conditions favorables. S'a-
dresser Chavannes 9, 1er étage.

Grandes enchères de mobilier
à CORNAU X

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 complets, 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
en 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 , etau très, environ 2000 bouteil-
les et bonbonnes vides ; 12,000 litres
vin blanc, 200 litres rouge 1881, 200
litres rouge 1885 ; du bois de travail et
autre, plusieurs billes de p lanches ; des
instruments aratoires, chars, charrettes,
outils divers, échelles, seilles, paniers et
corbeilles de toutes espèces , et, en un
mot , une 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'œuvre,
combustible, etc.

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

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

LAIT
Toujours du lait chez M.  L.-A.

Perrenoud , à St-Nicolas, maison
Fuhrer. Prière d' en f aire l'essai
pour juger de la qualité.

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publi ques et
au comptant , le lundi 9 août prochain ,
dans ses forêts des bois Devant :

Environ 30 stères sapin ,
10 tas dépouille bois mêlé.

Rendez-vous, à l'/ 2 heure après midi,
au passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 5 août 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
Ed. DUBOIS-FAVRE.

GL4CES & TABLEAUX
P. STUDER , 3, rue de la Gare.

Dorures et encadrements en tous genres.
Vente à des prix exceptionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
d'encadrements sont exécutés avec soin ,
célérité et à bon marché.
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Bulletin météorologique. — AOl'T.
Les observations se font à 7 h., t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ lTsmpér. en degrés cent. S g jf Vent domin. _ , g
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Pluie dans la nuit. Très forte pluie d'orage
de 11 3/i à 12 1/i heures et pluie interm. de
3 1/2 jusqu 'à 5 1/2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5 10.6 8.0 15.2 668.0 0. 2 var. j faibl. nua.

HTVEAO DU IiAC : 429 m. 65.

Samedi prochain 14 août 1886, la Com-
mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques dans ses forêts :

66 stères de chêne,
54 billes de chêne de différentes gros-

seurs,
2 billons sapin ,
1 billon pin ,
2 lots de dépouille chêne et hêtre,

25 tas de perches sapin.
Les chênes sont situés sur le parcours

de la conduite d'eau pour l'alimentation
de Neuchâtel.

Rendez-vous à 7 heures du matin près
de la maison du garde où les conditions
de la vente seront lues.

Peseux , le 6 août 1886.
Conseil communal .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

SO, RUE DU SEVO\ 30, NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes et voiles d éuouses. Fournitures pour bals et soirées, p lumes et bouquets
pour appar tements , enurnnnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —
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P^us graves e' sous garantie, chez

C/ #̂ A ERNEST LAMPRECHT
JUil f̂eHpH ŷ baodagisle et orthopédiste ,
n l f  j_OP iPi 3 SïPJL Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
W * -  Il .«M ^^ ^e me recommande à l'honorable public de

T^I  
l TWm ^ f̂ i '̂eucnil te ' et des environs comme sp écialiste en

_£___ V'"ï wË vT̂ tl bandages herniaires de toute espèce, appareils
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PENDANT|LES CHALEURS
nous recommandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE COGNAC "GOLLIEZ FERRUGINEUX
Produit h ygiéni que appréci é depuis 12 ans comme réparateur, excitant,

fortifiant par excellence. Sa grande efficacité contre l'anémie, les pâles cou-
leurs, le manque d' app étit , les maux de cœur , les mauvaises digestions, la lassitude,
la faiblesse est affirmée par des milliers de lettres de remerciements.

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

Le '/ 2 litre : 2 fr. 60. — Le litre : 5 francs.
Dép ôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois , à Neuchâtel ; Zintgrafî , à Saint-Biaise ;

Gagnebiu , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier ; Golliez ,
à Morat.

4T~~ Dartres, Boutons, Feux,
I rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

.M de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
M attestations) par l'emploi du

IPISrl SAVON SOUFRE et GOUDRON s
Il yfpjL de G. CALLET chimiste UYON près Genève »
U| ||| \jP îM ||| (anciennement G. CALLET et Co.) S

H Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
» périeur à tons les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

gfl teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
.9 le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
IgSS les pharmacies et bonnes drogueries.

poraiifiuuiRES 5)i im â mm\%
rédigé* d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente au bureau cie ce j  ournal.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



Plusieurs logements
sont à louer chez le soussi gné.

J.-Albert DTJCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA
» LOTION AMÉRICAINE

«> |L (> % qui en arrête la chute en
^È l_____ 3( ï.ijg, peu de jours et les fait re-

%̂S1>4_. r "a n s i.___»»_*<_»- T,e flacon 2 francs, chez
REMY-KASER , eoiffeur , Place Purry.

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

H 

LES CIGARES

O F F M A N N
se recommandent à tout

fumeur par leur goût pur et surfin.
" ——————^^^^—^^^^^

Miss Woodfall semblait préoccupée
et mécontente. Pourquoi ces brigands
avaient-ils laissé une partie du butin
filer entre leurs doigts ? On arrête une
caravane ou on ne l'arrête pas ; mais le
voyageur enlevé a droit de l'être tel qu 'il
existe et se comporte , avec tous ses ba-
gages et accessoires. Si , maintenant,
l'àne aux provisions eût été là, si, au
lieu de ces choses sans nom , unspeaka-
bles, les prisonniers avaient eu sous la
main , leur claret, leur poulet froid et
leurs sandwiches, la situation , sans être
gaie, eut été bien différente. Dieu sait où
on les menait et les épreuves qui leur
étaient réservées; mais, pour disposer de
tout son courage, la première condition
est d'avoir quel que chose dans l'estomac.

Telle semblait être , précisément , l'opi-
nion des deux ânes, qui dévoraient leur
poignée d'herbe sans perdre une bouchée,
en ânes qui se doutent bien que la jour-
née n'est pas finie.

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

Bientôt , en effet , le petit roux donna
le signal du départ et sortit de la hutte
sans payer l'addition autrement que par
une poignée de mains cordiale. La nuit
était noire, et la brise fraîche de la mon-
tagne commençait à souffler, mais les
brigands étaient gens de précaution , et
chacune des captives fat enveloppée
d'une pelisse en peau de mouton em-
pruntée sans doute à la garde-robe des
pasteurs.

Maurice marchait toujours en avant ,
entre ses deux compères qui lui don-
naient le bras ; libre à lui de croire que
c'était pour le préserver des faux pas. Il
devinait la présence d'Elenitza à l'ar-
rière-garde par le bruit des fers des
ânes mordant le roc du sentier devenu
rapide.

Bientôt l'obscurité redoubla . On était
dans un bois fourré , dont les branches
balayaient souvent le visage des captifs.
Enfin, après deux heures de marche, la
tête de colonne fut accostée par un guet-
teur qui faisait sans doute partie de la
bande et qui eut avec le chef un colloque
à demi-voix , en patois du pays. Au même
instant , on aperçut à dix pas la lueur
d'un feu clair autour duquel quatre ou
cinq hommes dormaient. Le bruit les ré-
veilla , et , se relevant à moitié, ils consi-
dérèrent les nouveaux venus d'un air de
bonne humeur; il était impossible de voir
des brigands moins effrayants. Les cap-

tifs réunis autour du feu essayèrent de
causer et personne n'eut l'air de le trou-
ver mauvais . Maurice dit à la jeune
fille :

— J'espère que vous ne vous sentez
pas trop fatiguée et que vous n'avez pas
peur.

— Je suis brisée de fatigue, répondit-
elle, mais je n'aurai pas peur tant que
vous serez là. Ce qui m'afflige le plus en
ce moment, c'est de songer à la désola-
tion de ma pauvre tante. J'espère qu'on
va mener nos affaires vivement.

— Quelles affaires ? demanda Maurice,
peu au courant de la procédure adminis-
trative des Klep htes.

Comme pour le satisfaire, le petit roux
s'approcha et s'assit sans façon entre le
docteur et la jeune fille . Puis il entra
carrément en matière, dans un français
mêlé d'expressions indigènes dont Ele-
nitza donnait la traduction quand il le
fallait.

— Monsieur, dit ce brave homme, je
pense que vous êtes pressé de nous quit-
ter , et, s'il ne dépend que de moi, nous
nous quitterons bientôt. Pour gagner du
temps, un de mes hommes va partir à
l'instant même, porteur d'un mot de vous
pour ceux de vos amis de Smyrne aux-
quels il vous conviendra de vous adres-
ser. Je sais à qui j 'ai l'honneur de parler
et je ne doute pas qu 'en deux heures on
ne trouve quatre mille livres turques sur

votre signature. Le reste nous regarde.
Le messager s'arrangera pour toucher la
somme et sera de retour avant le lever
du soleil d'après-demain. Le soir même,
ces dames et vous serez de retour à
Smyrne.

— Comment vous appelez-vous ? de-
manda Maurice.

— Yani, Monsieur , fit le bandit en sa-
luant.

— Eh bien , Yani , j e crois que nous
serons à Smyrne p lus tôt que vous ne
dites, mais j'espère que nous ferons le
voj 'age ensemble. Pensez-vous que mon
commandant et mes camarades du vais-
seau de guerre français où je suis em-
barqué ..

— Comment ! vous êtes de la marine
française ?

— Mais oui, monsieur Yani. Voulez-
vous parier les quatre mille livres qu 'à
l'heure qu 'il est, la moitié de l'équipage
de mon bateau est en route pour venir
me réclamer ? Et , sans vouloir dire du
mal des soldats du sultan , j e vous assure
que vous trouverez une différence entre
eux et nos matelots.

— Le pauvre Yani n'essaya même pas
de déguiser l'immense contrariété qu 'il
éprouvait.

— Fotia na tous Jcapsi ! Que le feu les
brûle ! jura- t-il en frappant du poing sur
son genou.

Sans doute, il adressait son impréca-
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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

À louer à Bevaix
près de la gare, un beau logement, au
premier étage, composé de trois cham-
bres, cuisine, mansarde, galetas, cave et
rez-de chaussée qui est un atelier de fer-
blantier , pouvant être utilisé pour n 'im-
porte quel état , magasin ou entrep ôt. Dé-
pendances , écuries pour menu bétail , fon-
taine, j ardin, plantage, verger d'un bon
rapport. Pour visiter et traiter ,s'adresser
au jardinier à Treytel près Bevaix.

A louer , rue de l'Hôpital, un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, pharmacien.

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

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.

A louer tout de suite , à proximité do
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.

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,
cave, un jardin et un bûcher . S'adresser
à M. Samuel Bûcher, au dit lieu.

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
magnifi que et d'un air très sain. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

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

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

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

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

Rue du Seyon 38, au second.

POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

réduction de prix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lra 10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

M& mtetttbdirltdilîe fi auButittci
ist der Eisenbi t t er  von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal
Aus den fe îns ten  Al penkrâutern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schwâche-
zustànden (speziell Magenschwache , B lu t a rmu th ,  Nervenschwâche , Bleichsucht) ,
ungemein stârkend und ûberhaupt zur Auf f r i s c  h u n g  der Gesundheit und des
guten Aussehens unuber t re f f l i ch  (grl indlich blutreinigend ).  Alt bewâhrt. Aueh
den w e n i g e r  Bemittelten zugànglich , indem eine Flasche zu Fr. 2 '/ 2. mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerz t l ich  empfohlen .  — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve ;
Locle : Burmann;  Fleurier : Andréas ; Trav ers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. (H-651-Y)

à fr. 18 les trois mètres cubes, f ranco
Neuchâtel.

S'adresser à M. Aug. Mathey, aux
Ponts-de-Martel.

Bonne Tourbe sèche

^P lft II O Oi lÉ? à vendre. Rue de
1 U U  Fi If E* l'Industrie n» 12.

Remèdes électro-homéopathiques
da COMTE 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.

ancien encavage de M. Maximil ien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de la

ville, 1er choix;
2° de plusieurs vases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

Le tout pour livrer en fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Cave de C. -A. PÉRIL URD

A vendre un Hélicon si b, gros calibre,
et une Basse mi b, tous les deux en bon
état. S'adr . rue des Moulins 25, au 1er.

Pour Musiciens

nni  i | f*DÇ pour faciliter la dentition ,
uU __.LlL.n5 chez Mme Kohler , rue
du Môle n° 3.

On demande à acheter quel ques vases
de cave, ovales , avinés en blanc et en
bon état , de la contenance de 2500 à
4000 litres. S'adr. à M. Jacob Spichiger ,
tonnelier , rue du Neubourg.

ON DEMANDE A ACHETER

Grande chambre meublée. H. Genoud ,
Evole 9.

Pour le 24 août ou le 1er septembre,
une chambre meublée ou non , à des per-
sonnes tranquilles. Vue du lac. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, chez M. Biamaz ,
laitier.

Pour une personne tranquille , à louer ,
à Port-Roulant , dans une jolie propriété ,
une ou deux chambres non meublées. Si
on le désire , on pourrait donner le dîner.
S'adr. rue Saint-Honoré 10.

A louer une chambre meublée, au 1er
étage, rue Saint-Maurice 5.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, ensem-
ble ou séparément , un logement de deux
chambres , cuisine , etc., et un magasin.
S'adr . à M. Phili pp in-Speiser , charron .
Terreaux 13.

A louer, pour le 24 août , uu logement
de deux chambres , cuisine avec eau ,
cave, bûcher et dépendances. S'adresser
Tertre 16, 1" étage.

Dès à présent ou pour Noël , un appar-
tement confortable de huit chambres et
vastes dépendances, situé en ville et à la
campague. Eau et gaz , j ouissance d'un
grand jardin si on le désire. S'adresser à
l'Etude Wavre.

Jolie chambre bien meublée, indépen-
dante. Seyon 11, 3me étage.

Chambre meublée pour coucheurs soi-
gneux. Place pour quel ques pension-
naires. Cantine à emporter. Rue des
Bercles 3, 3me étage.

Pour tout de suite, chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. Rue Dublé
n" 2, au 1".

A louer tout de suite, à Fahys 7, un
jo li logement de trois chambres, cuisine
avec eau , et dépendances.

A louer pour le 24 août un logement
au rez-de-chaussée, rue du Seyon ; p lus
un magasin ou entrepôt. S'adresser pour
traiter à Rod. Wiithrich , au Château de
Neuchâtel.

A louer un logement remis à neuf ,
composé de deux chambres, cuisine, cave
et bûcher . S'adresser à Jean Rosalaz,
Pertuis-du-Sault n° 5.

A louer tout de suite une grande cave
située au centre de la ville. S'adresser
chez M. Kaiser , boucher , rue du Bassin.

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.

On offre à louer , a Colombier , pour
fin septembre ou Saint-Martin, un joli
logement confortable et bien exposé , de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au notaire Barrelet , à Colombier .

A. LOUER :
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ASSOCIATION DÉMOCRATIQ UE LIBÉRALE
Promenade à l'île de Saint-Pierr e et à Nidau

DIMANCHE 8 COURANT

P R O G R A M M E:
Départ de Neuchâtel 11 h. 30 du matin.

(Rendez-vous à l'embarcadère des bateaux à vapeur.)
Passage à St-Blaise 11 h. 50 du matin .
Arrivée à l'Ile 1 —

(Biner champêtre.)
Départ pour Nidau 2 — du soir.
Arrivée à Nidau 2 45 »
Départ de Nidau 5 — »
Arrivée à l'Ile 5 45 »
Départ de l'Ile 6 30 »
Arrivée à Neuchâtel 8 — »

Le prix du billet est fixé à 1 fr. par personne; les enfants jusqu'à 1Wde dix ans seront admis gratuitement. °
Le dîner champêtre aura lieu à l'Ile de Saint-Pierre. — Prière de se munir

Bateau à vapeur .'HELVéTIE .
N. B. En cas de mauvais temps, ta course sera renvoyée au dimanche 15 aoûtcourant. ¦*«¦»*

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

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

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

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

251 Une personne habitant une localité
voisine de la ville prendrait un enfant en
nourrice. Bons soins sont assurés. Le
bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi 3 août , devant le Poids

public, à St-Blaise, un pince-nez.
Prière de le retourner à M. Gustave

Meyer, à St-Blaise, contre récompense.

Une maison de banque de la
ville demande un apprenti. En-
trée immédiate. — Adresser les
offres par écrit, en indiquant les
références, case postale 167,
Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Temp le-Neuf n» 7.

243 On voudrait p lacer un jeune
homme intelli gent , âgé de 14 ans , comme
apprenti gypseur-peintre , et un autre du
même âge, comme apprenti cuisinier ou
pâtissier. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

tion à ceux dont les renseignements in-
complets l'avaient jeté dans cette mé-
chante affaire. Il alluma une cigarette,
réfléchit sérieusement deux* ou trois mi-
nutes et reprit du ton le p lus conciliant :

— Monsieur , j e serais désolé pour vous
de voir les choses prendre la tournure
que vous indiquez. Si nous sommes pour-
suivis — et je vous prie de croire que
nous le saurons bientôt — je me garde-
rai bien d'engager la lutte. Nous battrons
en retraite et nous vous emmènerons
j usqu 'au mont Taurus , s'il le faut , par
des chemins que vos matelots eux-mê-
mes ne trouveront pas commodes.

IL médita encore quel ques instants et
continua :

— Tenez ; tout le monde vous dira
que Yani n'est point un sot. Vous êtes
libre, Monsieur , aussi libre qu 'un homme
peut l'être. Si le cœur vous en dit , vous
pouvez vous mettre en route sur l'heure,
avee un guide que je vous fournirai.

— Et mademoiselle ? demanda Mau-
rice.

— Oh ! dit Yani en saluant d'un air
fin , mademoiselle n'appartient pas à la
marine française, pas encore du moins.
C'est à elle que je demanderai les quatre
mille livres, bien que je m'abstienne in-
variablement d'opérations de ce genre.
Mais la grêle est la bienvenue là où la
pluie manque.

(A suivre.)

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats cherche une place dans un mé-
nage pour tout faire ; entrée tout de suite.
S'adr . Chavannes n° 8, chez Mmb Muller.

Une jeune Allemande de toute mora-
lité, qui désire apprendre le français ,
cherche une place comme aide dans uu
ménage. On préfère un bon traitement à
un gage élevé. S'adresser à Rosa Liithy,
Evole 55.

Une femme robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage soigné, ainsi
que laver , repasser et soigner un jardin ,
cherche une p lace comme journalière.
S'adr. rue du Château 11, au 4me.

246 Uue fille allemande de 20 ans
cherche une place pour le 1er septembre
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. Excellentes références. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jeune fille cherche dès le 1er sep-
tembre une place pour seconder la dame
de la maison. Bonnes références à pro-
duire. S'adr. à Mme Sehwarz , rue de
l'Orangerie n° 2.

Un homme de confiance , fort et ro-
buste, parlant les deux langues, cherche
une place comme domestique de magasin
ou dans une pharmacie. S'adresser case
postale n° 106, Neuchâtel.

244 Une fille honnête cherche une
place de sommelière. Renseignements
seront donnés par ses maîtres actuels.

S'adresser au bureau du journal.

245 Une fille sachant coudre et repas-
ser , cherche une place pour faire un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer au p lus tôt. S'adr. à Mme Frieden,
Maladière 8.

On cherche, pour une jeune fille de 20
ans , parlant les deux langues, une place
daus une bonne maison de Neuchâtel ou
des environs , comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. Elle a servi pendant
4 ans dans une famille de ce canton. Bons
certificats à disposition. Elle pourrait en-
trer tout de suite. S'adresser rue des
Moulins n" 38, 1er étage, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE D OME STI QUES
252 On demande, comme bonne d'en-

fants, une jeune personne bien recom-
mandée et aimant les enfants. S'adresser
au bureau du journal.

On demande pour tout de suite une
domestique pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. Gibraltar 17.

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière , propre et habile, et qui
sache parler français. S'adresser rue du
Môle 3, au premier.

On demande , pour le 20 août proch ain ,
un bon domesti que sachant traire et con-
naissant la culture de la vigne. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr . à M Bonhôte, au château
de Peseux.

Belle ehambre meublée ou non , avec
part à la cuisine. Rue de l'Hôp ital 15,
2me étage, derrière. — Même adresse, à
vendre une poussette et plusieurs oiseaux
avec cages.

A louer pour le commencement d'août ,
au bas du village de St-Blaise, un loge-
ment comprenant chambre, cuisine, cave
et galetas. S'adresser au notaire L. Zint-
graff , à Saint-Biaise.

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

Billig zum Auslehnen ein moblirtes
Zimmer fur einen soliden Schlafgauger.
Am gleichen Ort werden Nâharbeiten
angenommen uud verferti gt. S'adresser
Parcs 35, 3me étage.

A louer une belle chambre pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon 36,
au 2me étage, à gauche.

Pour tout de suite , un appartement de
5 pièces et dépendances , au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq p ièces, cuisine et dépen-
dances; jard in, eau et gaz. S'adresser
Cité de TOuest 4, au rez-de-chaussée.

A louer , tout de suite ou plus tard , un
logement d' une grande chambre, cuisine
et galetas. S'adr . Chavannes n° 10.

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.

Une jeune fille de l'Allemagne du Nord
cherche une place pour apprendre le
français; elle pourrait donner des leçons
d'allemand et de musi que aux enfants.
Elle paierait une modeste pension. S'adr .
à Mlle A. Beutler , à Beauregard , près
Yverdon.

Une personne d'une trentaine d'années,
connaissant les deux langues , désire se
placer comme dame d'office dans une
maison particulière , ou à défaut dans un
hôtel. S'adresser à Mme F. Martin , café
du Mont-Blanc , Fahys n° 1.

La Fabri que de Papier de Serrières
demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage ries chif-
fons.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ÉGLISE ITV_OÉI»_E]VI>__V]VT_E
Tous les dimanches culte à 8 slSïïe^oS&enS8 

la 
grande

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 .

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais et italien .
j ; Sciences commerciales et techniques , etc. Nombreuses et excellentes référen-

ces auprès des parents d'anciens élèves. Existant depuis 15 ans. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S 327-Y)

Dimanche 8 août 1886 |

DANSE FAMILIÈRE
à GIBRALTAR

Se recommande, OCHSNER.

DANSE PUBLIQ UE
dimanche 8 courant ,

au Café-restauran t de Derrière-Moulin
près Chez-le-Bart.

Bonne musi que et bonne consomma-
tion. — Se recommande,

Le tenancie r, F. BOLDINI.

SUCCÈS SUCCÈS

CAFÉ FRANÇAIS
Aujourd'hui samedi , à 8 h. du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe Francomtoise

composée de 7 personnes.
Romances. Duos. Opérettes. Chanson-

nettes. Gymnastique.
Tous les soir, à 10 heures,

LE VIOLON DU DIABLE par M. CASTEL

E N T R É E  L I B R E

YA ÙaÙÏLLË
à Port-Roulant, les dimanches
8 et 15 août. — Valeur exposée :
126 francs.

Les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à M. Henri
Leuba Sandoz sont priées de les adres-
ser à P. Steiner-Sandoz , Avenue du
Crêt n° 2.

L'agence générale d'une bonne Com-
pagnie française d'assurances contre les
accidents serait à remettre à des condi-
tions avantageuses. Adresser les deman-
des sous chiffre O. L. 21, poste restante,
Neuchâtel.

DANSE PURLIQUE
dimanche 8 août , à l'hôtel de la

Croix Fédérale, à Serrières.

AU RESTAUR ANT DE VERT
sur le passage du Sentier des Gorges , à

5 minutes de la gare de Chambrelien ,

VAUQUILLE
les dimanche 15 et lundi 16 août.

Valeur exposée : ÎOO francs.
Dîners et goûters sur commande.

BARREZA T-KLEIN.

CHALET DES FAMILLES
à FAHYS

DIMANCHE 8 et LUNDI 9 AOUT 1886

RÉP ARTITI ON
au Jeu des 9 Quilles

Se recommande,
François PICCO fils.



ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1« r Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr , Gottesdienst in Peseux.

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.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQU E , 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. Riunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Eglise paro issiale
Messe à 7 l\l heures du matin;  sermon en fran-

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

sermon et bénédiction.

CILTES DU DIMANCHE 8 AOIT 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — La session des

Chambres a été reprise jeudi. La Cham-
bre des Communes a réélu à l'unanimité
et par acclamation M. Arthur W. Peel
président. Après une courte allocution
du président , la séance a été levée.

La séance de la Chambre des lords a
eu lieu sans incidents.

— Dans une réunion des unionistes-
libéraux qui a eu lieu jeudi , le marquis
de Hartington a conseillé aux unionistes
d'abandonner dans le nouveau Parlement
toute attitude hostile à l'égard des parti-
sans de M. Gladstone, de siéger à côté
des autres libéraux et de montrer ainsi
que le parti libéral est uni sur toutes les
questions sauf une. La proposition du
marquis de Hartington a été adop tée.

ALLEMAGNE. — On annonce que
trois cents instituteurs polonais de la pro-
vince de Posen seront envoy és dans les
provinces allemandes.

— Jeudi à l'Eglise du Saint-Esprit , à
Heidelberg, en présence de la famille
grand-ducale, le titre de docteur honoris
causa de l'Université d'Heidelberg a été
décerné à 52 personnes de marque.

Ont été proclamés, entre autres , doc-
teurs en théolog ie: le grand-duc de Bade ,
M. le pasteur Bues, de Glaris; docteurs
en droit: le grand-duc héritier de Bade,
MM. Taine et Bennigsen; docteurs en
philosop hie : MM. le professeur Alphonse
de Candolle , de Genève, le docteur Koch ,
Pflueger , de Bonn; docteurs en médecine :
MM. Jean-Charles Mari gnac, de Genève,
Nordenskjœld , Chevreul et Bœer, de Mu-
nich.

Le soir , il y a eu réception des délé-
gués et des hôtes d'honneur au palais
grand-ducal à Carlsruhe.

AUTRICHE-HONGRIE. — On mande
de Lemberg que, durant la nuit de mer-
credi à jeudi , douze maisons ont été in-
cendiées dans la ville de Zoliew ; cent-
cinquante maisons ont été incendiées
dans la bourgade de Klanow.

BELGIQUE. — Le parquet de Bruxel-
les a fait mercredi des perquisitions à
l'imprimerie socialiste Mahen , ainsi que
dans les bureaux du journal le Peuple.
pour saisir les exemp laires d'un nouveau
pamphlet de M. Alfred Defuisseaux in-
titulé : Grand catéchisme du peuple , et écrit
en vue de la manifestation ouvrière du
15 août. Quand M. Jottrand , substitut du
procureur du roi fit la saisie du manus-
crit d'un autre ouvrage de Defuisseaux
qui n'avait pas encore paru jusqu 'à pré-
sent, l'imprimeur Mahen s'y opposa, et
une vive altercation s'ensuivit entre ce-
lui-ci et le magistrat.

Les socialistes bruxellois organisent
une manifestation pour dimanche pro -
chain. Un cortège de toutes les Sociétés
ouvrières bruxelloises parcourra les prin-
cipales rues de la capitale.

ESPAGNE. — Dans le dernier conseil
des ministres, le nouveau ministre des fi-
nances a annoncé à ses collègues qu 'il
approuvait les plans de M. Camacho. Il
a ajouté que la situation du Trésor public
était satisfaisante.

— Les carlistes de Manrèze, province
de Barcelone, à l'issue d'une cérémonie
reli gieuse, ont distribué des imprimés
contre les écoles laïques et ont organisé
une manifestation en poussant les cris de:
« A bas le laïcisme ! Vive le pape roi ! »
Quel ques membres du club républicain
sont intervenus et ont obligé les carlistes
à se retirer.

TURQUIE. — Un iradé du sultan, qui
vient d'être publié à Constantinop le, dé-
fend toute exemption du service mili-
taire. Cette mesure, qui ne s'étend pas
aux chrétiens, fait grande sensation .

ETATS-UNIS. - M. Tilden , le chef
récemment décédé des démocrates, a lé-
gué à la ville de New-York sa maison et
ses livres , pour fonder une bibliothèque
publique. Ce legs est estimé à plus d'un
million de dollars.

— Des rixes assez graves ont eu lieu
à Boston entre grévistes et agents de po-
lice. Il y a eu plusieurs blessés.

AMERIQUE DU SUD. — Le Journal
de Bruxelles annonce que, d'après des dé-
p êches particulières, une révolution au-
rait éclaté à Venezuela en faveur du gé-
néral Crespo, qui aurait été proclamé
président de la République à la place du
général Guzman Blanco.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CERNIER . — Le comité-directeur de

l'Ecole d'agriculture a reçu avec recon-
naissance de M. Auguste Robert-Tissot,
à Fontainemelon , un don de cinq cents
francs pour le Fonds des Elèves. Ce fonds,
commencé l'année dernière par le verse-
ment de cent francs d'une Société de dis-
trict à Cernier , dépasse aujourd'hui , grâce
au don de M. Robert , la somme de neuf
cent francs. Les intérêts seront ajoutés
au cap ital et dès qu 'il atteindra cinq mille
francs une moitié des revenus sera uti-
lisée pour diminuer le prix de pension
des élèves. (Réveil).

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Mardi soir, dit l 'Indé pen-

dant de Bienne, s'est passée sur la route
de Nidau une scène de brigandage digne
de sauvages. Quel ques ouvriers reve-
naient ensemble sur un char,lorsqu 'éclata
une querelle pour le paiement de l'écot,
entre deux d'entre eux, Rufenaeht et
J. Schwab, et un de leurs camarades,
Albert Schwab, qui reçut déjà quelques
soufflets. Puis les deux premiers remon-
tèrent seuls sur le char et voulurent con-
tinuer leur route , emportant avec eux les
effets d'Albert Schwab. Ce dernier les
poursuivit en réclamant ses effets , et se
cramponna au char . Le conducteur , J.
Schwab, se mit à lui donner des coups
sur la tête avee le manche de son fouet,
sans pouvoir lui faire lâcher prise. Alors
Rufenaeht tira son couteau et en porta
p lusieurs coups à Albert Schwab, qui ,
blessé à la tête et à la main , se traîna
jusque vers la brasserie Chipot , où il
tomba sans connaissance, épuisé par la
perte du sang. Il a été transporté à l'hô-
pital de Bienne , où, dit-on , il est mort
depuis. Les deux héros de cette aven-
ture ont été arrêtés.

ARGOVIE . — Dimanche dernier a eu
lieu à Aarau la réunion de l'Association
suisse des sourds-muets. Elle était prési-
dée par M. Ulrich Weber, de Zofingue,
qui a adressé à l'auditoire un chaleureux
discours de bienvenue. Ensuite M. Forter ,
directeur de l'Institut des sourds-muets
d'Aarau , a pris la parole pour une allo-
cution religieuse. Naturellement , toute
cette éloquence sourde-muette s'est ma-
nifestée par des signes. Un banquet a
réuni ensuite l'assistance. La fête s'est
terminée par la représentation de la mort
de Winkelried ,avec illumination aux feux
de Bengale. Le siège du prochain congrès
est fixé à Saint-Gall.

SCHWYTZ . — Ces jours derniers, on
avait construit pour la protection du gar-
dien et de la cabane du Mythen un puis-
sant paratonnerre , visible de Schwytz à
l'œil nu. Quel ques messieurs et ouvriers
de ce bourg ont eu l'occasion dès ven-
dredi de voir de près les effets de l'engin
établi par leurs soins au sommet de la
montague.

En effet, ce jour-là , trois orages succes-
sifs venus de divers points de l'horizon
passèrent sur le Mythen et la foudre
tomba p lus de vingt fois sur le paraton-
nerre. Un ouvrier qui avait pratiqué un
petit trou dans la paroi de la cabane put
observer le fonctionnement de l'appareil ;
de petites flammes surgissaient de temps
à autre à son sommet, puis subitement
suivaient l'éclair et le tonnerre. L'une de
ces décharges électri ques fut si violente
que deux des spectateurs en ressentirent
la secousse des pieds jusqu 'à mi-corps,
et que l'un d'eux eut la même impression
que si ses deux jambe s lui avaient été
enlevées.

MM. les observateurs finirent par se
trouver mal à l'aise et quittèrent en toute

hâte ce Sinaï , accueillis en route par des
flocons de neige tombant aussi dru qu'en
plein hiver.

SAINT -GALL. — On a fait pour la pre-
mière fois l'essai de faire participer des
soldats au service de tir , à l'école de
Wallenstadt, place consacrée à l'instruc-
tion des officiers. 107 Glarounais , divi-
sés en détachements, ont reçu l'instruc-
tion prati que, ce qui paraît plus utile que
le système d'instruction mutuelle des of-
ficiers entre eux .

TESSIN . — Le gouvernement tessinois
a chargé M. le prof r Kœnig, à Bern e, de
la rédaction du mémoire en réponse au
recours de vingt communes du Tessin
contre la loi ecclésiastique.

Madame veuve François Jeannet, Mon-
sieur et Madame Edouard Jeannet, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Henri Jeannet,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur J.-J.-François JEANNET ,
ancie n inspecteur

au Département des Travaux publics , à Genève ,
décédé à Neuchâtel le 6 août.

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

CULTE ANGLAIS
Le Rev. T.-F. Collius, chapelain, rap-

pelle que le service divin anglais con-
tinue à être célébré tous les dimanches,
à 101/« heures du matin , dans le grand
salon de l'ancien hôtel du Mont-Blanc.

Rev. T.-F. COLLIUS,
hôtel Bellevue.

Réunion fraternelle
Mardi IO août, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

AVIS
Dès lundi prochain 9

août, le bureau du Chef
de Section sera transféré
du Château à la Préfec-
ture.

DIRECTION MILITAIRE
g^p* Dans une honorable famille 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.

RÉUNION
chaque i__manehe à 2 'l2 heures après
midi ,au Bosquet deTempérance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hy mnes du Croyant.

CONCOURS
La Munici palité de Cornaux met au

concours l'exp loitation d'environ 100 mè-
tres cubes de cassis ; les entrepreneurs
disposés à soumissionner ce travail , peu-
vent prendre connaissance des conditions
auprès du citoyen Albert Clottu, direc-
teur des travaux publics , dès ce jour au
12 courant , jour où les soumissions de-
vront lui être remises.

Cornaux , le 2 août 1886.
Conseil municipal.

7,500 FRANCS
au 4% sont désirés , contre garantie hy-
pothécaire sûre, en premier rang, sur une
propriété fort bien située. Ecrire : E. H.
65, poste restante Neuchâtel. 

D'INTÉRÊT LOCAL
On installe en ce moment sur la place

du Gymnase un chemin de fer circulaire,
non pas un de ces chemins de fer que
l'on a déjà rencontré aux fêtes et dans
les foires, mais un vrai chemin de fer
avee locomotive, tender et wagons, mé-
canicien-chauffeur, etc., ce sera une nou-
veauté pour le public de Neuchâtel. A la
Chaux-de-Fonds, où il était installé pour
le Tir cantonal , ce chemin de fer a obtenn
un grand succès de curiosité , et la quan-
tité de personnes qui se sont fait conduire
de gare à gare a été considérable.

L'ouverture du dit chemin de fer aura
lieu demain dimanche , à 2 heures, et le
prix du parcours est fixé à 15 centimes
les grandes personnes et 10 centimes les
enfants sans distinction.

CHEMIN DE FER

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 8 août 1886

à 2 h. après midi et à 8 h. du soir.

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE FRANC0MT0ISE
M 11* MARIA , chanteuse de genre.
M11" SYLVA , comique excentrique .
NI. CASTEL, dit le Violon du Diable.
NI. DEMAY , comique (genre Paulus).

GRAND SUCCÈS DE
M. ANT0NY , dit l'homme Serpent.
M. M0RLAY , peintre caricaturiste.
NI. LUDOVIC , p ianiste accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU

Après midi : ENTRÉE LIBRE
Le soir à 8 heures : ENTRÉE HO CENT.

En été
rien de meilleur qu 'une cure de Cognac
Golliez f errugineux pour combattre
l'anémie, les pâles couleurs, provoquer
l'app étit, dissiper les maux de cœur et
migraine, et réparer les forces perdues
par une transpiration abondante. Voir
aux annonces. tH-4784-X)

Die besten Gesundheitskuren macht mari
mit dem Apoth. J. P. Mosimann 'schen Eisen-
bitter. (S. heut. Insérât). (H-652-Y)

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

HUE DE L'HOPITAL N" 6,' im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 1/ 2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.
^^W-—_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-_-—¦___¦_¦_¦

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

étude biblique.

— On lit dans la Suisse libérale :
« Le Conseil d'Etat vient de rendre un

arrêté convoquant les électeurs de Neu-
châtel pour dimanche 15 courant aux fins
de confirmer ou de remp lacer, comme dé-
puté au Grand Conseil , M. Georges de
Montmollin , appelé dernièrement aux
fonctions déjuge de paix.

Cet arrêté constitue une véritable in-
novation dans notre droit constitutionnel.
En effet, si la Constitution exige que tout
député qui accepte pendant la durée de
son mandat des fonctions publi ques sala-
riées soit soumis à la réélection, les mem-
bres du Grand Conseil appelés par le
peuple aux fonctions de juge de paix
n'ont jamais été astreints à cette forma-
lité, à laquelle ont été soumis par contre
tous leurs collègues nommés à des fonc-
tions judiciaires par le Grand Conseil ou
le Conseil d 'Etat. »

Le même journal cite ensuite les noms
de cinq juges de paix du canton , tous
députés au moment où ils ont été appelés
aux fonctions de juge de paix, et qui
n'ont pas été soumis à une réélection.

— Un emp loy é de bureau , nommé M.,
domicilié à la Grand'rue, a mis fin à ses
jours, hier vers midi , par la strangulation.
Il était âgé de 40 ans et célibataire. On
ignore les motifs de cet acte de déses-
poir. Son corps a été déposé à la morgue.

CHRONIQUE LOCALE


