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Du 14 juillet. Température du lac : 16°

Pharmacie ouverte dimanche
15 juillet :

A. DARDEL, rue du Seyon n» 4.

COMMUE DE slECMTEL
Commission de l'assistance
Le public est informé que les bureaux

de l'assistance (Chambre de charité et
Maison des orphelins) sont dès mainte-
nant transférés à l'Hôtel municipal , au
1er étage (anciennes galles du Conseil
municipal et du Secrétariat) .

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Agrégation des Suisses
non Neuchâtelois.

Les Suisses non Neuchâtelois , majeurs,
domiciliés depuis cinq ans à Neuchâtel et
depuis dix ans dans le canton, qui désirent
faire usage du droit que la loi leur donne
de se faire agréger gratuitement à la Com-
mune de Neuchâlel , sont informés qu 'ils
peuvent s'adresser au Secrétariat com-
munal , Hôtel-de-Ville, 1er étage, pour
se renseigner sur les démarches qu'ils
ont à faire dans ce but.

Ils sont en outre informés que le Se-
crétariat communal est autorisé à faire
pour eux, moyennant une indemnité de
f r .  2 pour la Caisse communale, les dé-
marches et correspondances nécessaires
pour la demande d'agrégation ; ceux
d'entre eux qui voudront profiter de cette
faculté devront déposer :

1. Leur permis de domicile;
2. Leur acte de mariage ; — pour les

célibataires , l'acte de naissance ;
3. Cas échéant, les actes de naissance

de leurs enfants mineurs ;
4. Une provision de fr .  10, destinée à

couvrir : a) l'indemnité administrative de
f r .  2 prévue ci-dessus et b) les déboursés
nécessaires pour faire venir les pièces
proscrites par la loi ; le restant non em-
ployé sera restitué.

Neuchâtel , le 10 juillet 1888.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Les changements de domicile doivent

Être annoncés dans les huit jours, au Bu-
reau du Recensement, sous peine de fr. 2
d'amende « art. 11 du règlement ».

Neuchâtel , le 11 juillet 1888.
Direction de police.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à VALANGIN

Lundi 23 juillet 1888, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne à Yalangin, le soussigné agis-
sant en sa qualité de syndic du bénéfice
d'inventaire de Frédéric - Henri Moser
exposera en vente par enchères publi-
ques, une maison avec jardin de 227 m5.
Cette maison, dans laquelle il y avait
une auberge jusqu 'à ces derniers temps ,
est connue sous le nom d'Hôtel de
la Croix d'Or, elle est située à l'entrée
du bourg.

Pour tous renseignements s'adresser
au soussigné. (H. 3405 Ce.)

Cernier , le 9 juillet 1888.
ABRAM SOGUEL, not.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

M. Auguste Perrenoud exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , à
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
le samedi 28 juillet 1888, dès
8 heures du soir, les deux immeubles
suivants :

1° A Peseux, une maison solide-
ment construite, ayant rez-de-chaussée
et deux étages, à l'usage d'appartements,
cave et dépendances. Cette maison joûte
au Nord l'hoirie Vouga; à l'Est, M. Numa
Giroud ; au Sud, M. Boldini , et à l'Ouest
la rue publique.

2° A Boubin, rière Peseux , un jardin
de 78 mètres carrés.

3° Au Gibet, soit au Pian des
Fourches, territoire de Neuchâtel , un
champ de 1350 mètres carrés (demi-
pose). Limites : Nord , M. Jacot-Pingeon
et autres ; Est , le chemin du Gibet ; Sud,
le Gibet ; Ouest, M. Ch.-L. Borel.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

Pour cause île cessation ûMmsion
A VENDRE à NEUCHATEL

une maisson solidement construite,
portant le n° 8 de la rue du Pommier et
le n° 19 de la rue du Château.

Cette maison renferme deux vastes lo-
gements, caves, pressoir et matériel d'en-
cavage. S'adresser Etude Clerc, à Neu-
châtel.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à. NEUCHATEL.

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château , et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Peseux

Pour cause de départ , le citoyen Her-
mann Wuille-Bille, à Peseux, exposera
en enchères publ iques à son domicile,
lundi 16 juillet 1888, dès 8 heures du
matin , le mobilier suivant: un bois de lit
en noyer avec sommier, un dit en fer , un
buffet en sapin à deux corps, un harmo-
nium , trois tables dont deux en noyer,
une table de nuit , 6 chaises, un canapé ,
une glace, vaisselle, un potager à pétrole ,
seilles en chêne, un puisoir en zinc, une
balance bascule avec ses poids et plu-
sieurs autres articles dont le détail est
supprimé.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Dans la maison de l'hoirie DuPas-
quier-Terrisse , 19, Faubourg du Lac,
on vendra prochainement, par enchères
publiques , un mobilier complet, soit :

1° Un riche ameublement de salon,
pur style Louis XVI : 4 glaces, 2 sofas,
5 tables, fauteuils divers, chaises de
fantaisie, bibliothèque , armoire-étagère,
caisse à bois , jolies appliques à bougies.

2° Un dit de salle à manger, en
noyer.

3° Nombreux meubles de bureau :
plusieurs secrétaires, fauteuil , sofa-lit ,
divan d'angle.

4° Une belle armoire antique avec
cariatides, ainsi que chaises et fauteuil
dito.

5° Un grand nombre de tables et
fauteuils de tous genres, meubles an-
glais d'acajou cannés ; meubles d'anti-
chambre et de chambres à coucher : la-
vabos, commodes, table de toilette ,
paravents, bois de lits, lits de fer, lite-
rie, glaces, lampes, cristaux, ustensiles
et meubles de cuisine , etc., etc.

Un avis ultérieur indiquera le jour de
la vente.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 19 juillet, dès 9 heures du
matin , sur la Place Purry, 1 bureau
noyer, 1 table ronde noyer, 1 ca-
napé, 1 fauteuil et 6 chaises re-
couverts en damas grenat , 1 pendule
régulateur.

Neuchâtel, le 11 juillet 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE COUTELLERIE
B, rue St Maurice, 5

Grand assortiment de couteaux de
poche, de table, etc., et de ciseaux en
tous genres, garantis très bonne fabrica-
tion.

Aiguisage tous les j ours.
Réparations et articles sur commando;

travail promp t et soigné.
Se recommande,

MELER, coutelier.
530 On offre , pour 50 francs, un

Billet seconde classe de
BALE à LONDRES
Dernière date de départ : le 17 juillet.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A vendre, faute d'emploi, un potager
avec ses accessoires, en parfait état. S'a-
dresser à Mme "Wuithier-Prince , Place
du Marché 7.

528 A vendre, po ur cause de dé-
part, un bon piano, un bureau et une
machine à coudre.jivec table. Lo bureau
de la feuille indiquera.

Vente au rabais de
gant§ d'été

pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

X J .  NICOX-ET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Chez Léonard LABORNN
6, Rue des Moulins, 6

on trouvera toujours du bon lait, beurre
de table et pour fondre, fromage, légu-
mes; vins à emporter à 60 cent, le litre ;
bois en cercles.

Se recommande au public et spéciale-
ment à ses connaissances.

A vendre deux chèvres, une fraî che et
une prête au cabri. S'adresser ancienne
propriété Lambelet, Vauseyon.

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Beau choix de saucissons et sau-
cisses au foie et jambons.

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI lre €IUALITÉ

Gros et détail
PB IX MODÉRÉS

Petits saucissons crus, d'Ita-
lie, depuis 20 à 40 cent, pièce.

D. MANZINI.
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de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies, à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte . Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
a Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

Le savon aa baume de bouleau
de BERGMANN et C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
MAGASIN DE MEUBLES

Henri MULLER
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

CAVE TEMPLE - NEUF '18
A l'emporté , vin rouge d'Italie,

garanti naturel, à 60 cent, le litre.
Vin blanc du Piémont à 55 c. le litre.

D. MANZINI.

Mort ans Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

A
wrunnr quel ques lits, tables ,
V IL 11 U il L pupitres déjà usagés et

d'autres objets mobiliers. Môle 3, au
1er étage.

512 A vendre un chien spitz noir et
blanc, âgé d'un an, bon pour la garde.
S'adresser au bureau du journal .

GRAND B A Z A R
SCHUTZ & SCHINZ

Appareils pour la photogra-
phie, qualité garantie. Flaques sè-
ches pour la photographie au prix de
fabrique ; cuvettes égouttoirs, etc.

Meubles pliants en toile et en fer,
pour jardins , tonnelles et établissements.

Feux d'artifice.
Jeux d'été : tonneau, croquet, lawn

tennis, etc.
Poudre insecticide foudroyante.
Toujours un beau choix de services en

faïence décorée, porcelaine et cristaux
pour la table.

Ruolz ; métal ferré aux meilleurs prix.

BP il ¦ mil Ié s\\Wm u

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE OBULE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITA L. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

OÉ1.EBTIN S. — Affections des reins, de là vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à. Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

Eau de quinine Pinaud.
Eau de quinine suisse.
Eau et poudre dentifrice.
Vinaigres de toilette.
Alcool de Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Savon lavabo, en boîtes de

3 pièces, avec essuye-mains,
la boîte, 1 fr. 25.

Pear's soap.
Washing glowes.
Brosserie.
Eponges.
Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chanx-de-Fonds.

-ai.il- -aallllLMlMMII—llM.—¦

FILATURE DE LAIE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R .

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général , qu 'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Oigax-
Vioget. I

Fabi'ication de draps et milaines,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travai l
prompt et soigné.

Se recommande,
Henri VIOGET

ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

BIJOUTERIE | L
HORLOGERIE Ancienne Maison |

OÎtFÈVRERIE JEAMPT & Cie. 1
Beau choir dans tom les genre» Fondée en 183," «

L̂. JOB FN I
Sueceufjui i

Maison dn Grand Hôtel dn 1.40 1
fr NEUCHATEL * S
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Q Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q
Q Prix déf iant toute concurrence Q

g J. MAULINI & MARTHE g
jl à TRAVERS (Neuchâtel) 

Q
X Dépôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Qooooooooooooooooooooooooooo

Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe
c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dent», 48 ans de succès. (H 4290-X)

46 récompenses dont 25 médailles d'or, — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXI&ER le m «DE RÎCQLÈS » sur les flacons.

Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmaci e Fleischmann.

POTAGERSICONOMIQUES

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dép ôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier , rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

T H I I D Da C  Petite et grande.
I U U n D a C  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez. D. Hirch y-
Droz, Industrie 12.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

Seul dép ôt à Neuchâtel chez Madame
L. Frech , Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

To

ut cor , il uri  11 ou on v«rrue est promn-fmitmit oulcvé et amis douleurs par simpleiroUc incul nu moyen II' IIII |iluccnu OTCCle l a l i l i i o  rviuajtle pour cors nu ]ii»<tH
'le In i'Iiiirin.'icie Itmllnuer.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
liftai Medaillen mitABOTWSW Médaille»

V^V^fy"»»^™^, \mt)[ ^tiij
Marque de fnlirlfiue.

Dépôt à Neuchâlel : Pharm. Dardel ,
Bourgeois.

Faute de place, on offre à vendre un
meuble de salon composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils , 1 table et 1 sofa. — A la
môme adresse, à vendre ou à louer un
excellent piano, à des conditions
avantageuses. S'adresser Industrie 1, 1er
étage.

Une fille sachant faire seule un petit
ménage et ayant do l'affection pour les
enfants, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser rue de la Treille 5, 1er étage.

Pendant l'absence de ses maîtres, une
servante cherche à se placer pour trois
semaines. S'adr. Orangerie 8, 2m" étage.

Une fille, Argovienne de bonne famille,
parlant les deux langues , désire se placer
comme fille de chambre. S'adresser rue
Fleury n" 5, 2me étage.

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant un peu la culture des jardins , dési-
rerait se p lacer de suite comme portier
ou cocher. Pour renseignements, s'a-
dresser Parcs 12, 1er étage.

A la même adresse, on offre à vendre
une longue table.

Une cuisinière honnête et capable,
âgée de 20 ans, Bernoise, qui connaît
aussi les travaux du ménage, et sait un
peu le français , cherche à se placer.
Pour renseignements, certificats et pho-
tographie, s'adresser à Rosa Hofstetmann ,
Altenfuhlen , Morat.

s. 

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S
On demande une bonne cuisinière de

confiance, active et propre. Envoyez cer-
tificats et photographie aux initiales A. B.
529, au bureau do la feuille.

Une petite famille à la campa-
gne (Ct. Argovie) cherche une jeune
fille pour aider la dame de maison dans
les travaux du ménage ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille.
Adresser les offres sous A. K. 525 à l'ex-
pédition de cette feuille.

522 On demande pour de suite un do-
mestique connaissant les travaux de la
vigne. Inutile de s'offrir sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une bonne d'enfants de la
Suisse française, de 30 à 35 ans,
ayant de bonnes recommanda-
tions, trouverait une place de
suite ou au commencement
d'août dans une famille habi-
tant la campagne près de Berne,
pour soigner un enfant de huit
mois.

S'adr. à Haasenstein & Vogler à
Berne aux initiales H. 2599 Y.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une personne de toute moralité, con-
naissant plusieurs langues, cherche une
place comme demoiselle de magasin ou
comme aide dans un commerce quelcon-
que. S'adresser Ecluse 1, au 1er étage.

VOYAGEUR
Une forte maison de la Suisse

romande demande un voyageur.
Envoyer les offres avec photo-
graphie et références sous chif-
fre H. 146 N. à Haasenstein &
Vogler à Neuchâtel. (H. 146 N.)

On aimerait placer une jeune fille do
14 ans, forte et robuste , comme blanchis-
seuse. Adresse : rue des Moulins 6.

On cherche à placer, comme assujettie
tailleuse, une jeune fille de dix-neuf ans,
qui a fait un apprentissage de deux ans.
S'adresser à Mme Hortense Nicoud ,
Colombier.

Une demoiselle allemande, âgée de 20
ans, désire se placer dans une bonne
famille pour enseigner l'allemand et les
diverses branches d'une bonne instruc-
tion à de jeunes enfants. Tenant à se
perfectionner dans la langue française,
elle aurait des prétentions très modestes
pour le salaire. Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Ch. Pétremand , route
de la Côte 14, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage dans un magasin de den-
rées coloniales , connaissant la compta-
bilité en partie double et parlant les deux
langues, désire se placer. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser chez
Mme Geppert , Ecluse 5.

On demande pour de suite, dans un
commerce de vins, un tonnelier parlant
français et bien au courant de sa partie.
Adresser les offres avec certificats, sous
chiffre R. T. C. 520, au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
515 Un jeune homme ayant fait ses

classes primaires ou secondaires pourrait
entrer de suite dan s une Etude d'avocat
de la ville. S'adresser au bureau du jour-
nal.

^OrX VINS EN BOU TEILLES
/•V Jt^, \̂ garantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans

x aflgjBy % J mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

\ïh V ,£/ CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

xta^ 
Exiger la marque C—ï TE~I ^^- * -I- " l~* î T J Tr"1 1 JL Cf C \—*

sur le cachet do __,.-,.JL,_.,_ <, ,. _-~-_
chaque bouteille. GENEVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet rouge, le litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune , le litre, 60 cent.
Supérieur , » vert , » 70 » Supérieur , » orange , le lit., 70 »
Extra , > bleu , » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant ia mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel i (H. 4314 X.)

A. Elzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
Mll ° Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhart, rue du Neubourg.
Mm0 HUrny, rue de la Treille. Mme Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

A Corcelles : M. Robert-Peter.
Agent général pour le canton de Neuchâtel: Henri VAUDEY ,àla Chaux-de-Fonds.

¦" I»TTia BIX SEIST LFOTTDRBl g
Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déjeuners S
Va SSMX-xno »nfflt pour 1O0 Tasses d* Ohoeolat.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
St-Aubin : Samuel Zurcher , confiseur ; à Neuveville : M. Imer , pharmacien.

, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
m^ Â '  alÈ/â iM  Parfait comme bouillon et comme

/^W 7  ̂I^T'WB *' *à assaisonnement.

^ ¦1/Ot^I /f^^f 
Goûtez 

et comparez.

QJ f \ *0  ̂3*r Légumineuses et Farines pour Soupes
^^ ^000/,.-̂  ̂ Telles que : Pois verts, Pois au riz ,

-̂  Haricots à l'orge, etc.
Emploi f acile et économique.

En vente : à chee :
Auvernier : Mme Constance Redard , seul dépôt ; Boudry : A . iEschimann ; Henri-
François Grellet ; Chez le-Bart : M11" Elise Lambert ; Colombier: Henri Favre;
Corcelles : Mra° Victorine Maron , épicerie ; Cortaillod : Mm* veuve Louise Bornand ;
A. Jeanmonod , à la Consommation ; Landeron : Ch. Bonjour-Muriset ; Paul Perroset-
Gambond ; Neuchâtel : J.-F. Jacot, 4, faubourg du Lac ; E. Clarin-Chiarino, comes -
tibles ; E. Dessoulavy, épicerie fine ; Dumont-Matthey, Cassarde ; Henri Gacond , rue
du Seyon; F. Gaudard ; M11" Jiiggi et Schneeberger, rue du Coq d'Inde; J. Junod ,
7, rue de l'Industrie ; Henri Montandon, Faubourg des Parcs, n° 14; Ernest Morthier ,
rue de l'Hôpital ; Jules Panier ; Alfred Zimmermann ; Peseux : M11* Louise Nerdenet ;
Saint-Biaise : Paul Virchaux ; Samuel Maurer; Serrières : Ruttimann , épicerie ;
Vauseyon : Tâcheron, négociant.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISC1IHIAN1V.

Pfllll* renclrc aux meubles devenus mats ou
F U liai tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emploi du

Vernis copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zimmermnnn, droguerie , à
Neuchâtel.

La plus belle récompense
que l'on puisse accorder à des jeunes
gens qui sont promus au collège est de
leur donner une montre, s'ils n'en sont
pas encore pourvus. ' — Collégiens intel-
ligents et zélés, n'oubliez pas de le rap-
peler à vos bons parents!

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

M assortiment ie montres
en tous genres.

SŜ 1* RÉPARATIONS "WE

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital , 18

NEUCIIATEIi

ON DEMANDE A ACHETER

Le bureau d'affaires Albert-
Henri Vouga, Orangerie 2, à Neu-
châtel, est chargé de trouver à re-
prendre de suite ou pour Noël , di-
vers commerces, tels que : Epice-
rie, Mercerie, Lingerie, Laiterie,
Magasin de cigares et Café-res-
taurant. Prière d'adresser les offres au
plus tôt.

On demande à acheter d'occasion une
voiture en bon état. Adresser les offres
au Bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

A louer de suite, à l'Ecluse, un loge
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Terreaux n° 10.

Pour de suite, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, à
des personnes tranquilles. Rue des Epan-
cheurs n" 11, 1er étage.

A i  H11 T Q dès maintenant ou plus
LU U t i l  tard , un logement de

3 pièces et dépendances, rue du Seyon
n° 12. S'adresser au magasin de fer,
même maison.

Pour de suite , un 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , est à re-
mettre au centre de la ville. S'adresser
à J.-Albert Ducom mun , gérant d 'immeu
blés, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer de suite, un appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances, au 1er
étage du n" 1, ruelle Breton. S'adresser
rue de l'Industrie 4, 2me étage.

A louer pour de suite, rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

A louer dès maintenant, faubourg des
Sablons 1, un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

A louer , à Vieux-Châtel , un logement
do 5 pièces, avec cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n" 17, au rez-de-chaussée.
—ajaj â—aajjjafc^—aajaj—¦».' j_M»MMMajajaaaaaaaaaaajaa.aj«̂ MMa«.aaaaaaajBMi»

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr.
à la librairie Guvot.

Pour le 1" août , belle chambre non
meublée, à un 1er étage. Dès maintenant ,
chambre à deux lits, pour messieurs.

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

Grande chambre meublée. Rue des
Moulins 51, 2me étage.

De suite, jo lie chambre meublée, rue
de l'Industrie n° 8, 1er étage.

A louer, pour le 24 courant , une
grande chambre et galetas, pour un petit
ménage. S'adresser les 15 et 16, rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur de bureau. Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche.

Pour de suite, chambre meublée, rue
de la Treille 6, au 1er, derrière.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour de suite, près de la Place
du Marché, des locaux pouvant être uti-
lisés comme dép ôts. S'adresser à Aug.
Lambert, Coq-d'Inde 26.

A louer pour le 24 ou le 31 juillet , un
petit local pouvant servir pour magasin
ou atelier. S'adresser à Henri Meyer , rue
de l'Hôpital 8.

Atelier de charron
d'ancienne fondation, à remettre à Neu-
châtel , pour cause de santé. S'adresser à
M. Sperlé-Monnard , qui renseignera.

516 Pour cause de santé, on offre à
remettre de suite, en ville, un

CAFÉ-RESTAURANT
bien achalandé. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

On offre à remettre, pour tout de suite,
une boutique. S'adresser Parcs n° 16,
au 1er. — Même adresse, chambre non
meublée à louer.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

A louer, rne Purry 4, un grand
magasin pouvant être utilisé aussi comme
bureau ou comme atelier et un apparte-
ment à l'entresol. S'adresser même mai-
son , au 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune Allemand cherche pour de
suite chambre el pension dans une fa-
mille où il pourrai t se perfectionner dans
le français. Offres sous A. G., poste res-
tante, Neuchâtel.

Ou demande de suite une grande
chambre non meublée, à un prix raison-
nable. Adresse : W. J., poste restante,
Neuchâtel.

On demande à louer pour l'automne
un logement do 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et à proxi-
mité de la rue des Terreaux. Déposer les
offres au magasin de musi que Terreaux 3.

On demande, à Neuchâtel , pour deux
personnes seules, un petit logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
sous chiffr e E. D. 507, au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui a servi pendant deux ans
comme sommelière dans un café, cher-
che à se placer dans un bon hôtel, afin
d'apprendre à fond ce service. S'adres-
ser à Elise Brâchbuhler, à Gross-Affol-
tern (Berne) .

TJne bonne cuisinière parlant
français, cherche à se placer dans une
bonne famille, pour de suite. Bons certi-
ficats. S'adresser à Mme Wendler, rue
de la Treille 4, Neuchâtel.

Une jeune fille connaissant bien la cou-
ture, désire se placer comme femme de
chambre; entrée de suite. Pour les offres
s'adresser sous les initiales W. S., poste
restante, Peseux.

On voudrait p lacer une fille de 17 ans
dans une famille où, en échange de ses
services dans le ménage, elle pourrai t
apprendre le français. Faire les offres
par écrit sous les initiales B. H. 524, au
bureau de cette feuille.

Une personne allemande, âgé de 30
ans, munie de bons certificats , sachan t
un peu le français , désire se placer dans
une famille de la ville où l'on parle le
français. S'adresser chez la portière de
la Grande Rochette, route de la Gare 14.



Aufruf !
Bei der am 10. Juli letzthin in der hie-

sigen kleinen Brasserie stattgehabten
Vorversammlung, behufs Grtlndung
eines deutschen Mânnorchors in Neu-
châtel , wurde zunâchst ein provisori-
sches Comité gebildet, das in seiner
Sitzung vom 11. d. M. beschloss, einen
Aufruf an aile hie.sigen Freunde des deut-
schen Miinnergesanges zu einer weitern
Zusammenkunft und nâhern Erôrterung
der Sache zu erlassen.

Werte Sânger und Sangesfreunde, wir
hoffen , dass der Wunsch Vieler, den
Frohsinn wieder in seiner friihern Blute
erstehen zu sehen, jet zt auch dadurch
seiner Verwirklichung, wenigstens um
etwas, nâher geriickt sein dilrfte, als wir
in der Person des kllrzlich hierher zu-
rilckgekehrten Musiklehrers, Herren A.
Buchholz, ebenfalls einen tilchtigen
Gesangsdirigenten gefunden zu haben
glauben. Derselbe legte uns die giinstig-
sten Zeugnisse iiber seine eignen Studien ,
sowie praktischen Erfolge als Gesangs-
diri gent in Zurich wâhrend 9 Jahren ,
vor.

So erstehe denn , deutscher Sang und
Klang auch in Neuchâtel wieder zu
neuem Loben ! Aile aber , die sich daran
beteiligen wollen , werden aufs freund-
lichste eingeladen , Montag, den 16 Juli
nâchsthin , Abends 8 Uhr , im obern Saale
der kleinen Brasserie zu erscheinen.

Das provisorische Comité.

Placement de tout repos
448 En première hypothèque, on de-

mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien, situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances, j ardin, atelier avec
chantier pour charpentier; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr . 26,500 ; avant leur construction, l'em-
placement a été payé en 1861, fr. 10,000.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune fille de la Suisse française
aurai t une bonne occasion d'apprendre la
langue allemande dans une honorable
famille de la ville de Lucerne, à un prix
très modéré. S'adresser à Mlle Brûnner ,
institutrice, à Lucerne.

Une dame anglaise est prête à donner
des leçons de lecture et de conversation
anglaise au prix de 2 fr. l'heure. S'adr.
à S. S., bureau des Postes, Neuchâtel.

POUR PARENTS
Plusieurs fois on m'a demandé des

directions concernant le placement de
jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand ; or je puis indiquer maintenant un
pensionnat tout particulièrement recom-
mandable.

C. ZELLWEGER , maitre d' allemand ,
Avenue du Crêt n" 4.

ANCIENS -BELLETTRIENS
Réunion annuelle à Chanélaz , le mer-

credi 18 juillet , à 9 '/a heures du matin.
Prière de s'inscrire sans retard auprès

du caissier, M. S. de Perregaux.
LE COMITÉ.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

jj 5
N0M.S ET PRÉNOMS Jj ? -ffl o, .2des 2 S g

LAITIERS I" 1 s
& —a

6 JUILLET 1888
Prysi-Beauverd 36 32
Lemp, vacherie des Fahys 36 31
Simon Antoine 33 31
Pillonel Louis 32 81
Sandoz Louise 29 83
Schmidt Guillaume 29 35

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel du 12 juillet 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 90 1 30
Haricots en grains » 4 — 4 80
Pois, » 8 60 4 —
Choux la tête 10 28
Œufs, la douz. 70 75
Cerises , le lrî kilo 15 20
Beurre en livres (le 1[1 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 15
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 70 75
Veau • • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le 1)1 kilo 90

» demi-gras, > 75
» maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Foin vieux , le quintal i —
Foin nouveau , » 2 50 3 —
Paille » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied , par kilo 70 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , i 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cube» 17 — 18 —

Mois DE JUIN 1888

Mariages.
Charles - Samuel Balmer, agriculteur,

Bernois, domicilié au Maley, et Rosa-
Sophie Wenker, Bernoise, domiciliée à
Champion.

Emile Zimmermann, employé de la
S.-O.S., de Saint-Biaise, et Rosine Ma-
gnenat née Rieben, Vaudoise ; les deux
domiciliés à Lausanne.

Charles Hachen, couvreur, Bernois, do-
micilié à Saint-Biaise, et Rosa Lanz, Ber-
noise, domiciliée à Englisberg.

Naissances.
2. William-Benjamin, à Henri Jeannéret,

du Locle, et à Maria-Emilie née Kocher,
dom. à Saint-Biaise.

3. Marguerite-Alice, à Charles Frieden,
Bernois, et à Marianne-Marie née Berney,
dom. à la Favarge.

8. Enfant du sexe féminin , mort-né, à
Jules-Frédéric Virchaux et à Caroline-
Lucie née Humbert, dom. à Saint-Biaise.

13. Anatole-Auguste, à François-Louis
Court, Français, et à Sophie-Emma née
Chuat, dom. à Hauterive.

27. Marie - Cécile, à Jules-Claude-Fer-
dinand Perrudet , de Vernéaz, et à Sophie-
Emilie née Chanel, dom. à Hauterive.

29. Cécile-Hélène, à Joseph - Augustin
Niedermann, Saint-Gallois, et à Cécile-
Cornélie née Lcederach , dom. à Saint-Biaise.

Décès.
18. Rosalie née Benguerel - dit - Jacot,

70 ans, 2 mois, 4 jours, veuve de Edouard-
Auguste Kuntzer, dom. à Marin.

21. Louise-Sophie née Magnenat, 70 ans,
1 mois, 3 jours, veuve de Jean-Henri
Dardel, dom. au Maley.

29. Rodolphe Schertenleib , 65 ans,
8 mois, célibataire, journalier, dom. à
Prèfargier.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Mois DK JUIN 1888

3?as de mariage.

Naissances.
1". Cécile, à Auguste Alfred Vuitel , ter-

rassier, du Grand-Bayard, et à Joséphins-
Augusta née Courvoisier.

5. Lucie-Elisa, à Emile-Alcide Ingold,
employé d'équipe, Bernois, et à Marie-
Victorine-Adrienne née Geiger.

22. Charles-Alfred , à Jacob Wittver,
maréchal, Bernois, et à Louise née Urech.

Décès.
10. François-Antoine Roth , menuisier,

veuf de Sophie née Weibel , Badois, né le
27 novembre 1814. (Hospice de la Côte.)

16. Justin Roulet, agriculteur, époux de
Elisabeth née Couchoud, Neuchâtelois, né
le 14 décembre 1812.

18. Edouard-Ami Thiebaud , charpentier ,
époux de Marie née Ninet , Neuchâtelois,
né le 15 février 1830. (Hospice de la Côte.)

26. Henri-Frédéric Perret , agriculteur,
veuf de Caroline née Rupp, Neuchâtelois,
né le 10 novembre 1818.

Etat-Civil de Corcelles et ComonMe

Off re d 'appren ti
521 On désire placer à Neuchâtel , si

possible, un garçon bernois, comme ap-
prenti boucher. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Une fillette a égaré son parapluie aux
abords du temple, à la sortie de la 2me
cérémonie des promotions. Prière de le
rapporter , contre récompense, au con-
cierge de la Caisse d'épargne.
""527 On a égaré, le 24 juin , depuis
Trois-Portes à la rue des Moulins en
passant par l'Ecluse, un carnet de poche,
couverture noire, contenant des écritures
de gypserie. Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS
Le soussigné désire placer courant

septembre un garçon de 13 à 14 ans, soit
dans une famille de professeur ou de
pasteur à N^ichâtel ou aux environs , où
il recevrait des leçons de français, afin
de pouvoir suivre plus tard les cours du
collège. Les ofires avec conditions sont à
adresser à M. Edmond Petitpierre, fabri-
cant, à Morat.

Une personne demande à faire tous
genres de couture, spécialement gi-
lets et pantalons , en journées ou à
la maison. S'adr. au débit des Poudres,
Seyon 7. _____

ÉGLISE NATIONALE
Le public est prévenu que di-

manche prochain 15 courant,
le choeur chantant avec accom-
pagnement d'orgues, occupera
la partie centrale de la nef de la
Collégiale, entre la table de
communion et Iew quelques mar-
ches d'escalier du couloir du
milieu.

En revanche la galerie sera
libre.

Le Comité du Chœur mille
de l'Église nationale.

Pension alimentaire et cantine.
Rue de l'Industrie n° 8, 1er étage.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-ville et du Vignoble

Assemblée - Exposition le dimanche
15 juillet 1888, à la Maison de Commune,
Saint-Biaise, à 2 heures après midi.

N.B. — L'Exposition sera ouverte au
public gratuitement à partir de 3 heures.

Le Comité.

Changement de domicile
Henri CONOD fait savoir à ses amis

et connaissances , de môme qu 'à ses
clients pour les vins du Midi , que sa nou-
velle adresse est : Place du Manège 7, à
Morges, et qu 'il continuera de s'occuper
du placement des vins de la maison L.-
D, Conod , de Vergèze.

D I M A N C H E  15 JUILLET

B A I M
à l'HOTEL DES XIII CANT0XS

à PESEUX

lU lH^F à l'Auberge de 
Thielle

Ullllij lj dimanche 15 courant.
Bonne musique de cuivre.
Se recommande,

Le tenancier,
Abram FEISSLY, boucher .

DANSE PUBLIQUE
dimanche 15 juillet , au restaurant de
Derrière-Moulin, près Chez-le Bart.

ATTENTION !
DIMANCHE I» COl'RANT

Si le temps est favorable
dès 2 heures de l'après-midi

GRAID GÛHCSRT
donné par la

Fanfare militaire de la Ville
sous la direction de

M. SGHETTBL
a.m Stand cixj . 3VEa.il

CIANIL M
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

PENSION
Quelques messieurs seraient reçus

dès maintenant , pour la pension , chez
M. Bégujf i-Bùhler, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

Hôtel île la Croix Fédérale
Tous les jours

Dîner à midi et quart , à 1 fr. 50.
Souper à 7 h. du soir, à 1 fr. 20.
Le menu sera changé tous les jours et

se composera, pour le dîner , d'un potage,
de deux viandes, de deux légumes, d'un
dessert et d'une 1 / i bouteille de vin ;
pour le souper , d'un potage, d'une viande ,
d'un légume, d'un dessert et d'une V2 D0U_
teille de vin.

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.

Changement de domicile
Charles WALTER, tailleur

annonce à son honorable clientèle et au
publie en général , de la ville et des envi-
rons , qu 'il a transféré son domicile rue
St-Maurice 4. Il saisit cette occasion
pour so recommander pour tout ce qui
concerne son métier .

Changement de domicile

Eugène
~
NICOLIN

CHARPENTIER
a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare.

Il se recommande à MM. les
architectes , ingénieurs , entre-
preneurs, et au public en géné-
ral, pour tous les travaux de sa
profession.— Exéoutionprompte
et soignée. — Prix modérés.

On demande à emprunter la
somme de 2 à 3000 f rancs au 6 %»
sous bonnes garanties. S'adresser
H. L., case postale 22, Neuchâtel.

ooooaoooooooooooooooa . 8
0 Changement de domicile g
Q Emile BLJHLER, chirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son f \
n domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
Q au 1er étage. g
Q Consultations tous les j ours, sauf le Ç
O mercredi et le dimanche. O
QOOtXOOOOODO QOOOOOOQ

EGLI§E irci>Éï»E]VI>ilL]aVTE
Tous les dimanches oulte à 8sauerdIsdconîSencen8819 erande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

BAINS DU R UTTIHUBEL
Altitude : 736 mètres. Une heure au-dessus de la gare de Worb (ligne Berne-

Lucerne). 12 kilomètres de Berne, poste et télégraphe à Walkringen. Les bâtiments,
se trouvant sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent 40 chambres avec
60 bons lits et répondent par leurs installations à toutes les exigences hygiéniques.
Situation abritée. Air doux, pur et vivifiant. Vue sp lendide sur la chaîne des Al pes.

Cures efficaces pour faiblesse des nerfs , rhumatisme, anémie,
épuisement, etc. 12 cabinets confortables pour bains. Cures de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes. Points de vue de
toute beauté. — L'établissement offre un séjour des plus agréables et tranquilles.
Bonne cuisine, truites fraîches, vins renommés. Prix de pension, chambre et service
compris, fr. 3 à fr. 4î30 par jour.

Pour prospectus détaillés, avec vue des bains du Rilttihubel , s'adresser au
propriétaire, IV. SCHUPBACH.

Oelfentliche deutsche Versammlung
Bei Anlass eines Besuches vom Mâssigkeitsverein der Stadt Bern :

Sonntag den 15. Juli, 3 Uhr Nachmittags

ara Pavillon bei der Mùndung der Areuse
in Grandchamp,

Ansprachen und Chorgesânge.
Bei ungiïnstiger Witterung findet die Versammlung in der Kapelle von Grand-

champ statt.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

rxsoooooocooooooooeoeoococc)
O PH0T0CRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE ÏSS $
O (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar lo) w

J\ Le prix des cartes est toujours le même, savoir : J»
X O TFi». la douzaine. X
JS\ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs j \
Sf sont soigneusement conservés rt la disposition «les clients. Sf
yl Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les O
Ai clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- Ai
Sf milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes Sf
O décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. vJ
} \  Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait. Av
Sf Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Sf

eXKXSOGOœX^X^XKXKXKXKXSOOÔO
BAINS ET PENSION DU DENTENBEBG

(746 mètres sur mer) Station : Gùmligen.
1/2 lieue de la station Gùmli gen, 1 1/2 lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sap ins ; promenades et vues ma-
gnifiques ; cures de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée.
— Prix de pension modérés. — Très prop ice pour reeonvalescents et familles.
— Sur demande, voitures à la gare de Gilmligeu. — Pour prospectus et pour
plus amples remseignements, s'adresser au propriétaire

(H. 1938 Y.) J. KAMMERMANN.

On désire placer à la campagne, pour
y passer ses vacances, un jeune garçon
de 11 ans. Adresser les offres à Mme
Braichet, Neuchâtel , rue de l'Hôpital 19.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 1\2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca, le

1" de chaque mois, se trouve à l'Bcole-
Chapelle des Chavannes, prix : 15 cent ,
le numéro.

LA SCINTILLA
Giornale italian , parendo in Biasca, il

1° d'ogni mese, si trova in la Scuola-
Cappella des Chavannes, prezzo: 15 cen-
tesimi il n°.

Pour ne pas être trompé

lorsqu'on veut faire une cure de véritable
Cognac ferrugineux Golliez qui vient d'ob-
tenir en 1886 et 1887 4 médailles d'or et
argent, et 4 grands diplômes d'honneur
aux Expositions internationales du Havre,
Vincennes, Lyon , Boulogne-sur-Mer, le
public doit exiger sur chaque flacon la
marque déposée de deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharmacien , à
Morat.

14 ans de succès constant el des milliers
de certificats attestent sa réelle valeur
pour combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la lassitude, la faiblesse, le froid des
pieds et des mains, etc.

Reconfortant par excellence, ex-
citant, fortifiant.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 30 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre

Paris, 13 juillet.
Motion LalTon. — Dissolution. — M. Boulanger

démissionne.
Des faits d'immoralité imputés à des

frères dirigeant la colonie agricole de
Citeaux, ont amené dans la séance d'hier
M. Laffon à. la tribune pour déposer au
nom de la gauche radicale une proposi-
tion tendant à la suppression immédiate
de toutes les congrégations religieuses.
C'est prendre la partie pour le tout ; en
outre il eut été convenable d'attendre la
décision de la justice sur cette déplorable
affaire, et pour ce qui est de la proposi-
tion en elle-même, elle ne se justifie nul-
lement de ces faits isolés. Du reste, M.
Freppel a fait remarquer que les laïques
condamnés pour attentats à la pudeur
sont plus nombreux que les congréga-
nistes condamnés pour des faits sembla-
bles, — ce qui n'excuse pas ces derniers ,
bien loin de là , — et cependant personne
ne demande la fermeture des écoles.

Finalement, l'urgence a été adoptée,
après les efforts de M. Floquet pour faire
renvoyer la motion de M. Laffon , sans
déclaration d'urgence, à la commission
chargée d'examiner les projets relatifs
au droit d'association. Qu'en dira le
Sénat?

M. Boulanger, qui n'a fai t jusqu 'ici que
de courtes et rares apparitions au palais
Bourbon , est venu ensuite déposer sa
proposit ion tendant â la dissolution de la
Chambre.

La dissolution s'impose, a dit l'ex-
général , par des motifs impérieux. Les
élections générales doivent avoir lieu
avant la célébration du centenaire de
1889. Le pays réclame de nouvelles insti-
tutions mettant la république à l'abri des
coups de ses adversaires. La Chambre
impuissante tombe en débris, en pous-
sière. Le pays est frémissant parce qu 'on
lui présente toujours comme ennemi un
citoyen qui veut le salut de la république.
« Les monarchistes, dit-il , surveillent
votre agonie ; le pays unanime demande
la révision. »

Le général Boulanger ne doute pas que
le patriotisme des députés ne soit à la
hauteur de leur devoir . Quant à lui , il
fait le sien en demandant le vote de la
résolution suivante :

« La Chambre, convaincue de la néces-
sité de nouvelles élections, demande à M.
Carnot d'user du droit de dissolution que
lui confère la Constitution. î

Ce discours a été fréquemment inter-
rompu par les protestations du centre.

M. Floquet répond que le préop inant a
l'habitude des surprises. Le gouverne-
ment a le droit de demander à M. Carnot
la dissolution , mais il est décidé à ne
pas proposer à M. Carnot la résolution
demandée.

M. Floquet reproche au général Bou-
langer de s'appuyer sur la droite. (Ap-
plaudissements à gauche). Il dit qu 'il n'ap-
partient pas au général Boulanger, qui est
toujours absent de la Chambre, de juger
ses travaux législatifs et de criti quer cette
laborieuse législature. Qu'a donc fait M.
Boulanger ?

Le général Boulanger réplique : « J'ai
fait appel au pays. »

M. Floquet répond : « Le pays vous a
répondu dans la Charente. »

M. Gellibert des Seguins, le nouveau
député delà Charente, réplique: « Le pays
a acclamé avec moi la révision. »

M. Floquet continue :
« Nous ne vous avons jamais reconnu

parmi nous, vous qui vous êtes traîné
dans les sacristies ou dans les anticham-
bres princières. Nous célébrerons notre
centenaire en proclamant encore une fois
la suprématie du pouvoir civil qui repré-
sente le suffrage universel . Le plus mo-
déré parmi nous a plus rendu de services
à la République quo vous ne pourrez
jamais lui faire de mal. Vous demandez
la dissolution : c'est dans votre parti
qu 'elle existe. Vos photograp hies arrivent
du fond de l'Allemagne. >

Les paroles de M. Floquet sont app lau-
dies par la gauche.

Le général Boulanger rép lique en disant
que le discours de M. Floquet n'est que
la manifestation d'un pion de collège mal
élevé. « M. Floquet n'a fai t aucune allu-
sion à sa politique 5 il n'a fait que des
attaques personnelles et quatre fois je lui
ai dit , au milieu du bruit , qu 'il avait im-
pudemment menti . »

Après une scène de tumulte , le prési-
dent dit :

« Avant d'app liquer la censure à M.
Boulanger , j e lui donne la parole. î

Le général Boulanger demande si la
censure va être appliquée à M. Floquet
ou à lui.

Le président répond que c'est M. Bou-
langer qui le premier a attaqué la Cham-
bre. Los dernières paroles qu 'il a pronon-
cées nécessitent l'application sévère du
règlement.

Le général Boulanger proteste contre
un régime qui ne respecte pas la liberté
de la tribune ; il donne sa démission de
député et quitte alors la salle suivi de ses
partisans. La gauche réclame néanmoins
la censure.

Le président dit que le général Boulan-
ger , en sortant do la salle, s'est fait jus-
tice.

M. de Lamarzolle (droite) reproche au
président sa partialité envers M. Floquet
(tumulte à gauche).

La censure contre le général Boulanger
est adoptée, puis la Chambre s'ajourne à
lundi.

** *
A l'occasion de la fête , nationale du 14

juillet , M. le président de la République
a, par plusieurs décrets rendus sur la
proposition du ministre de la guerre,
accordé des grâces , commutations ou
réductions de peines à 1,219 condamnés,
détenus dans divers établissements péni-
tentiaires militaires ou civils en vertu de
jugements prononcés contre eux par des
conseils de guerre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince de Bismarck est parti
hier pour Friedrichsruhe.

— La candidature du général Boulanger
est posée dans l'Ardèche contre celle du
candidat opportuniste.

— On mande de Nancy que la neige
est tombée de Faulx jusqu 'à Nomeny.
Le froid est intense et les récoltes sont
compromises.

— Parmi les nominations dans la Lé-
gion d'honneur du ministère de l'Instruc-
tion publi que , trois sont attribuées aux
lettres. M. Alexandre Dumas fils est
promu au grade de commandeur ; M.
Sully-Prudhomme est fait officier et M.
Emile Zola est nommé chevalier.

BERK B. — La fabrique pyrotechnique
de MM. K. Bamberger et C°, à Oberried ,
près Interlaken, dont un des magasins a
fait exp losion le 24 juin — on croit à la
malveillance — n'a pas suspendu pour
cela son exploitation , les ateliers n'ayant
pas été atteints par la catastrop he.

— Le yacht à vapeur dont on a an-
noncé la prochaine acquisition par la
Société l'Union de Neuveville n'est pas
celui de M. de Rothschild , mais bien
celui de M. Burki-Marquart , de Saint-
Prex près Morges. C'est le magnifi que
bateau-salon Le Caprice, construit par la
maison Escher-Wyss & C", il y a 6 ou 7
ans, pour M. Révillod , de Genève.

— La famille Diirr a mis à la disposi-
tion do la Société d'utilité publi que de
Berthoud la belle somme de 25,000 fr.
pour la création d'un asile destiné à re-
cevoir les vieillards pauvres de la Com-
mune. La même famille a envoy é 1,000
francs à la Société de secours en cas de
maladie, et tout autant à la Société pro-
testante de secours de l'Emmenthal.

SCHAFFHOUSE . — Le Grand Conseil a
voté la gratuité de la vaccination ; il a re-
poussé une proposition tendant à établir
le libre exercice de la médecine.

NOUVELLES SUISSES

Nous apprenons que le Consei l acadé-
mique a décidé d'accorder les diplômes
de licencié et de bachelier aux étudiants
dont les noms suivent, et qui viennent de
subir avec succès les examens en obten-
tion de ces brevets.

Licence en droit. — M. Auguste Jean-
néret.

Baccalauréat es lettres. — MM. Félix
Jeannéret, Godefroy do Blonay, Gustave
Jequier , Max Dessoulavy, Samuel Junod.

Les examens pour la licence en théo-
logie no sont pas terminés.

On dit que la Paroisse catholique a
demandé au Conseil d'Etat l'autorisation
d'organiser une loterie d'un montant do
1,500,000 fr. pour se procurer les fonds
nécessaires à la construction de son
église.

$% L'abondance dos annonces nous
oblige à renvoyer à lundi la suite de
notre feuilleton ot quelques articles ot
communications.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du batelier Kohler.

Anonyme, fr. 2. — M. W., fr . 3. —
M. L., fr. 5. - L. S., fr. 1. - Total à co
jour : fr. 121.

Diplômes académiques.

Paris, 13 juillet.
Un duel entre MM . Floquet et Boulan-

ger a eu lieu co matin. A la première
reprise , M. Boulanger a été légèrement
blessé à la jambe gauche. M. Floquet a
été légèrement blessé aussi à la main
droite.

A la seconde reprise, M. Floquet a été
très légèrement blessé au sein gaucho,M. Boulanger a été blessé à la gorge. Le
résultat de cetto blessure a été une hémor-
rhagie empêchant d'apprécier jusqu 'à
présent la gravité de la blessure.

M. Floquet parlera à 3 heures à l'inau-
guration du monument de Gambetta.

Paris, 13 juillet.
La blessure de M. Boulanger est assez

grave. Son duel avec le président du
Conseil a émotionné tout Paris. M. Flo-
quet a été acclamé à son retour à Paris.

A l'inauguration de la statue de Gam-
betta, M. Floquet a prononcé l'éloge de
Gambetta, dont il a célébré la fermeté
patriotique pendant la guerre, l'énergie
invincible contre les réactions coalisées.
D'autres discours ont été prononcés p<ar
MM. Le Royer, de Freycinet, Méline et
Spiiller. L'afïluence était immense autour
du monument .

Wiesbaden, 13 juillet.
Le jeune prince royal de Serbie a été

remis ce matin , peu après 10 heures, au
président de police du Wiesbaden, pour
être ramené à Belgrade.

Capetown, 13 juillet .
Un incendie a éclaté hier soir à l'entrée

de la mine Debeers à Kimberley ; 800
personnes sont ensevelies ; on craint qu 'il
n'y ait 500 morts.

DERNIERES NOUVELLESAVIS TARDIFS

Perdu hier , depuis le Collège jusq u'à
la Brasserie du bas du Mail , un petit sac
en cuir contenant deux foulards , etc.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, charcuterie Schlub , Temple-Neuf.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 15 JUILLET 1888

COURSE i U BiROlI
à l'occasion de la

Berrichon des cerises.
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 25 soir
Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 30

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lr« classe. 2« classe.
Neuchâtel-Chez-le-Bart, fr .1.30 fr. l.—

Pour les stations intermédiaires, prix
ordinaires.

LE GÉRANT.

On cherche pension et logement pour
trois mois, pour un jeune étudiant qui a
reçu une bonne éducation, dans une fa-
mille de confiance où il serait regardé
comme un mem bre de la famille. S'adr .
directement pour les conditions à M.
Herzig, imprimeur, à Langenthal .

Société cantonale d'histoire
A l' occasion de la réunion géné-

rale à l'île de St-Pierre, le lundi
16 juillet 1888, la Société rappelle à
MM . les membres que le bateau à vapeur
« L'Helvétie » partira de Neuchâtel à
8 h. 30 du matin et touchera aux stations
de : St-Blaise à 8 h. 45

St Jean (Landeron) à 9 h. 30
Neuveville à 9 h. 45

pour arriver à l'Ile à 10 h. 10
Les mêmes stations seront desservies

pour le retour.

L 'horlogerie neuchâteloise, par A. Ba-
chelin , avec deux héliogravures de Max
Girardet. — Attinger frères, éditeurs.
Prix:2fr .  75.

Bien que le temps matériel pour l'exa-
miner nous fasse défaut, nous nous em-
pressons d'annoncer à nos lecteurs cet
ouvrage, reçu hier, avant la fête que le
Locle prépare pour dimanche.

Dire qu 'il est signé A- Bachelin, que
les héliogravures de Girardet, représen-
tan t la statue de Daniel JeanRichard et
une montre établie par celui-ci , sont
excellentes, que les Attinger ont voué
tous leurs soins k l'impression, suffit à
l'accréditer auprès de tout le monde.

Nous n'avons en effet pas de temps à
perdre, ce livre étant publié à l'occasion
de l'inauguration du monument de Jean-
Richard, sous les ausp ices du départe-
ment cantonal de l'Industrie et de l'Agri-
culture. M. R. Comtesse nous exp lique
dans la préface que ce travail dont il a
pris l'initiative et dont M. Aug. Bachelin
a bien voulu entreprendre l'exécution ,
avec cette compétence, cetto érudition et
cette recherche fidèle de la vérité oui
distinguent par dessus tout les travaux
de notre compatriote, est né d'une double
préoccupation.

« Nous avons pensé, dit-il , rendre ser-
vice à nos concitoyens et à notre public
industriel en rassemblant et en coordon-
nant dans un travail d'ensemble sur
l'horlogerie neuchâteloise tous les maté-
riaux, tous les faits, tous les éléments
d'information , tous les témoignages dignes
d'être recueillis dans uu travail de cette
nature et en reconstituant ainsi, pour
l'enseignement des générations nouvelles,
une histoire aussi comp lète que possible
de notre industrie, de ses origines, de ses
développements successifs, de la vie et
des travaux des horlogers qui l'ont illus-
trée.

« Nous avons voulu en second lieu ,
par cette publication , honorer d'un nou-
veau témoignage de respect, d'admiration
et de gratitude le génie de Daniel Jean-
Richard, et celui de tous ces patients
inventeurs et de tous ces artistes horlo-
gers qui ont si dignement continué son
œuvre. 2

Ces sentiments sont nobles ; les pro-
moteurs de cette publication ont pleine-
ment réussi, et ont droit à la reconnais-
sance de tous.

BIBLIOGRAPHIE

Cérémonies des promotions et fête
de la jeunesse

La fêle des promotions a eu lieu hier
suivant le cérémonial accoutumé. A 8
heures se sont réunis dans le Temple du
Bas les élèves de la classe commerciale,
de la classe supérieure des jeunes filles ,
des écoles secondaires et industrielles et
du collège latin , auxquels ont dû être
jointes les classes d'apprentis et d'appren-
ties et les classes inférieures des deux
collèges primaires, que le manque de
place n'a pas permis do réserver pour la
seconde cérémonie. A 10 heures, c'était
le tour dos élèves des classes primaires ,
dont la foule bigarrée remp lissait jus-
qu 'aux derniers espaces de la vaste en-
ceinte du Temple neuf .

Le rapport de la Commission d'Educa-
tion paie un juste tribut de reconnaissance
à la mémoire de MM. Knœry, président ,
Ch. Jacottet , membre des plus dévoués,
et Pichonnaz , instituteur , enlevés à leurs
fonctions par la mort dans lo courant de
l'année, et exprime les regrets qu'a laissés
le départ de M. Hulli ger, instituteur d'une
5° primaire , appelé à un poste de profes-
seur à l'école secondaire de Fleurier.
Nous y avons remarqué en outre les
points suivants :

Il a été organisé, en conformité avec le
règlement du Gymnase cantonal , des
cours d'anglais et d'italien obligatoires

pour les élèves du collège latin qui sont
dispensés do suivre les leçons de grec.

L'école do commerce continue à pros-
pérer d'une manière réjouissante : la
Commission a fixé pour cette école l'ou-
verture de l'année scolaire au mois d'avril
pour des raisons dont nous avons rendu
compte en leur temps. Neuf élèves de la
classe supérieure ont subi avec honneur
et quel ques-uns avec distinction les
épreuves pour l'obtention du diplôme.

La classe supérieure des jeunes filles a
vu malheureusement le nombre des ins-
criptions diminuer dans une assez notable
proportion comparativement aux autres
années : deux élèves ont subi avec succès
tous les examens exigés par le règlement
pour obtenir le certificat d'études. Parmi
les autres classes, le rapport indique la
1" classe secondaire des garçons et la
1™ classe latine comme ayant mérité un
témoignage particulier de satisfaction et
signale l'heureuse réorganisation de l'école
de Chaumont confiée définitivement à
Mlle E. Wenker et placée sous la sur-
veillance d'un comité spécial.

L'école comp lémentaire facultative a
compté 15 élèves de plus que l'an der-
nier, mais le nombre des jeunes gens qui
devraient la suivre est encore bien infé-
rieur à ce qu'il pourrait être et la Com-
mission exprime le vœu que la valeur de
cette utile institution soit à l'avenir ap-
préciée davantage.

Parmi les observations critiques for-
mulées par le rapport , nous avons relevé
deux points : ce sont les reproches adres-
sés aux jeunes garçons de la plupart des
classes pour leur manque de politesse et
d'égards réci proques, et même pour la
grossièreté coupable de quel ques-uns, et
ceux qu 'ont mérités pour leur négligence
et leur peu de docilité quel ques jeunes
étrangers qui semblent n'avoir que des
notions très confuses sur les devoirs des
élèves et sur le prix de l'instruction.

Notons encore que le premier culte a
été présidé par M. le pasteur W. Pétavel >
qui a pris pour sujet de son discours ,
riche d'aperçus ingénieux et de sérieux
avertissements, II Pierre T, 5 8, et le
second par M. le pasteur Wittnauer.
Celui ci a su captiver son nombreux au-
ditoire enfantin parles exhortations pleines
d'esprit et de cœur qu'il lui a adressées,
en prenant pour texte trois passages
bibliques , savoir : Prov. VI, 6, Job VIII,
13, et Ps. XIX, 11.

* *
La fête de la jeunesse au Mail s'est bien

passée, par un temps assez favorable,
venant ainsi à l'enconlre de ceux qui
annonçaient toute espèce d'empêchements
à la réussite de cette fête , laquelle tom-
bait sur un vendredi 13, j our et nombre
à jamais maudits !

Les réjouissances sont à peu de choses
près toujours les mêmes ; il n'y a que les
participants qui changent ; les spectateurs
d'aujourd'hui ne mettaient naguère pas
moins d'entrain que la jeunesse d'à pré-
sent à grimper au mât de cocagne, à
prendre part à la course libre, à la course
au sac, au saut , au tir , à tourner en ronds ,
à danser sur l'herbette, et à gagner par
aventure un gros mal de cœur sur le
carrousel . Les mirlitons, les ballons de
baudruche, les sifflets sont toujours de
mode, et les boutiques en plein vent
étalent les mêmes friandises variées et
les mêmes menus jouets qui font le bon-
heur des enfants.

Bien que le soleil ait à peine cru de
son devoir de venir rehausser encore
l'éclat de la fête, la temp érature était
agréable et notre jeunesse a pu s'en don-
ner à cœur joie.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Maria Marchand et son
fils. Monsieur et Madame Léon Pizzéra et
sa famille, en France, Monsieur et Madame
Colomb, à Colombier, Madame Lucie
Bourquin et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, les familles Pizzéra, à Colombier,font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame veuve PLACIDE PIZZÉRA,
leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère et tante, décédée à la Chaux-de-
Fonds, le 12 juillet, dans sa 8i.m' année.

L'enterrement aura lieu dimanche 15
juillet, à 10 '/« heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux
n" 11, Chaux-de-Fonds.

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

La famille Biolley-Sandoz fait part à
ses amis et connaissances de la perte de
son cher petit

ARTHUR ,
décédé à l'âge de 6 mois, après une pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 15
juillet, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue du Neubourg 16.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. malin. 1" Culte à la Collégiale. Instal-

lation de M. le pnstenr Morel.
3 h. du soir. 2m « Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de juillet et nout, le service
de 10 3[l tieures à la Chapelle des Terreaux n'npas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sj i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

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

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE CATHOLIOUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du mati n avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement .
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon françai''
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 112 heures du matin . Culte.
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