
Attention!
Matin et soir à 9 heures, chaud-lait .

Tous les jours beurre frais. On accepte-
rait encore quelques bonnes pratiques ,
chez Gottlieb Thuner , laitier, Moulins 21.

Réclamer chez lui un petit paquet ou-
blié.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La commune de Peseux exposera en
mises publiques , lundi prochain 29 cou-
rant, le bois ci-après :

2 '/ i2  toises mosets,
45 stères sapin,

6850 fagots hêtre et chêne,
22 stères de souches et 2 troncs.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin , près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 24 mai 1882.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 3 juin , à 2 heures après-
midi, à Serrières, maison Gueissbuhler,
les objets suivants :

2 gros camions avec roue de rechange
et double mécanique, chaînes etenrayoirs ,

1 camion à flèche,
4 harnais de timon,
4 » de volée,
4 couvertures de cheval ,
4 grandes tables, armoires et feuillet,
1 potager avec 4 marmites,
2 gros et 2 petits lsegres, 2 ovales, 19

gerles, 2 entonnoirs, 2 seilles en chêne,
5 jeux de fenêtre.
1 tonneau d'huile de pied de bœuf.
Neuchâtel , le 24 mai 1882.

Greffe de paix.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie

GENÈVE — NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

offran t de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces, candélabres,
tableaux à l'huile, tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers, matelas,
oreillers, traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées,
— Tables de nuit , tables ovales,
tables rondes, etc. — Canapés et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires, dressoirs, tables à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général, le
tout garanti .

Comptant: 5% d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Ku rz ,
place Purry 1, au 1er, Neuchâtel.

M. DUCRET sera à Neuchâtel , hôtel
du Raisin, lundi 29 courant et jours sui-
vants, de midi à 2 heures.

Domaine à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Dans le district de Payerne, à 50 mi-
nutes de deux stations de chemin de fer,
un beau domaine de 50 poses environ , à
peu près d'un seul mas, avee grand bâ-
timent, ayant logement , grange, écurie,
remise, etc. Fontaine intarissable. S'adr.
au notaire Eug . Gachet , à Payerne.

(H. 886 L.)

TJextrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Monsieur le Dr Cornaz , vaccinateur
d'office , vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôpital n" 28, demain vendredi 26
courant , à 2 heures.

Direction de police.
Les personnes qui désirent remp lir les

fonctions de gardes-bains, soit aux bains
des hommes, soit à ceux des dames, sont
invitées à se faire inscrire au bureau de
la Direction soussignée, d'ici au 28 mai
courant. Direction de police.

Publications municipales
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Enchères publiques
Jeudi 1" j uin, dès 9 heures du matin,

Ed.Bourquin-Montand on vendra aux en-
chères, devant sonf domicile, Evole 1, le
solde de son.figqgfsi' ; consistant en sou-
pières, sucriersVpots, compotiers, grands
plats ovales, boîtes à brosses et à savon,
une garniture de lavabo, vases et cra-
choirs pour malades ; veilleuses et cafe-
tières-filtres, tasses, soucoupes et assiet-
tes. Un beau déjeuner, plusieurs paires

.. . -_. .. .

vases à fleurs , cache-pots et tasses riches.
Beaucoup de verres, carafes, carafons ,
coupes, bobèches en cristal et en verre
fin , encriers américains et à ressorts ;
lampes , tubes, services à salade, creu-
sets, etc. Faute d'emploi , 2 petites tables,
1 table de nuit , 1 fauteuil , des ustensiles
de cuisine, une vitrine , etc.

Se recommande, Yexposant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 31 mai 1882, dès9heures
du malin, ancienne maison du Prado, route
de la Côte, les meubles et objets suivants :

Un billard et lous ses accessoires, 1 p iano
avec sa chaise , 4 tables rondes en noyer ,
3 grandes tables bois dur , à 4 pieds, 3
bancs recouverts en cuir, 13 chaises pla-
cets en jonc, 1 buifet de service, 10 porte-
bougies, cinq tableaux à l'huile , cadres
dorés, 1 cartel , 2 grandes lampes à pied
avec globes, 1 lampe suspension , 1 lustre
avec 18 porte-boug ies, 5 paires grands
rideaux blancs.

Les services de table, principalement
66 couteaux manches blancs, 63 four-
chettes et 39 cuillers à soupe ruolz,-32
cuillers à café ruolz , un étui contenant 12
cuillers, 12 fourchettes, 1 pochon et 1
cuiller à ragoût, en ruolz ; 1 dit contenant
12 couteaux manches noirs, 1 dit 12 cuil-
lers à café ruolz ; six compotiers , de la
vaisselle , de la verrerie et autres objets.

Neuchâtel , 15 mai 1882.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 29 mai, dès 9 heures du ma-
tin , rue des Terreaux 7, le mobilier pro-
venant de la succession de feu Max Gre-
tillat , savoir :

1 lit complet , 1 lavabo , 1 table de nuit ,
1 table de salon , 1 fauteuil Voltaire , 1
guéridon , 1 caisse à bois, 1 secrétaire
bois d'acajou , 1 garniture de cheminée ,
1 cartel , 1 glace , un bureau antique , 1
bibliothèque antique , 1 divan , 1 régula-
teur , 1 porte liqueurs , 1 armoire, des
chaises, sept tableaux à l'huile, 20 autres
tableaux, statuettes, etc. ; du linge de lit
et de table ; 6 services en argent , 12 cuil-
lers à café, 2 pochons à soupe , 6 four-
chettes, 1 truelle , 1 pince a sucre , 1
cuiller à légume , 2 passoires, 1 service
à découper , le tout en argent ; une montre
pour homme, des outils de vétérinaire et
d'autres objets dont le détail est ici sup-
primé.

Neuchâtel , le 15 mai 1882.
Greffe de paix.

4000 vieilles tuiles
S'adresser chez Decoppet, charpentier,

Evole 49.

A vendre des pianos d'occasion avec
ou sans queue. — Prix avec queue fr. 70.
Prix sans queue fr. 35.

S'adresser au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

ANNONCES DE VENTE

DEPOT
ie gravier le j ardin et salle

chez

W. BRUNNER-KOLLER,
•* <-¦• A LA GARE .

Bière de la brasserie

à la Chaux-de-Fonds.

Bière du mois de Mars
rendue franco à domicile ; payable comp-
tant. Fûts de 20 litres et au-dessus, à 33
centimes par litres.

En bouteilles, à fr. 4 la douzaine.
Seul dépôt pour Neuchâtel :

W. BRUNNER- KOLLER,
A LA GARE.

71 A vendre de la belle volaille de
l'année passée pour basse-cour. — A la
même adresse, une machine à coudre en
parfait état, système Singer , et une dite
système Howe. Le bureau de la feuille
indiquera.

A vendre un billard en bon état, à un
pris- raisonnable, chez Bourkhard , cafe-
tier , à Colombier.

A vendre une grande banque compo-
sée de 42 tiroirs pour monteur de boîtes;
elle peut servir dans un magasin pour
tous genres de commerce. S'adresser rue
du Concert 8.

MUI_I_EJ__

Rue du Seyon, à Neuchâtel
Dépôt de la Poudre foudroyante Ro-

seau , recommandé par Gressent pour la
destruction instantanée des pucerons,
fourmis , chenilles , vers, mites, cafards.

Ce produit est également souverain
dans les habitations contre les parasites
incommodes ; on l'emploie avec succès
pour la conservation des lainages et four-
rures , et dans les basses-cours, pour dé-
barrasser les volailles de la vermine.

Pharmacie-Dro guerie A. DARDEL

A vendre trois voitures encore en par-
fait état et bien établies :

Un breack,
une Victoria,
une voiture de famille.
S'adr. pour les visiter au Faubourg

des Parcs, n° 1.

A vendre, de confiance, faute d'emp loi,
un bon cheval à deux mains. S'adresser
à Fritz Sydler, à Auvernier.

VOITURES

TERRASSE DU CERCLE NATIONAL

Bière de Pilsen
1" qualité.

hlntrée lih>i. e.

500 paires chaussures
de toutes sortes, pour dames et enfante,

à tous prix ,
A la liquidation rue da Temple-Neuf 24.
2000 corsets de toutes formes

et toutes nuances.
Prix extraordinaires de bon marché.

H_____B________N________________ H_E___HVr

MAGASIN en LIQUIDATION
rue du Temple-Neuf 24.

! Hâtez-vous!
Les personnes qui veulent en- |* core profiter des occasions nom-
| breuses de marchandises et du ra-

bais nouveau et considérable, fe-
ront bien de se presser ; plus que l'j  quel ques jours et la liquidation

i; sera terminée. i
Rue du Temple-Neuf 24.

Encore 50 confections
pour dames, à liquider. Visites, paletots,
fichus en dentelle espagnole, en cache-
mire et laine mohair.

Fraîcheur , élégance , bon marché sans
pareil

Au magasin de liquidation
RUE DU TEMPLE-NEUF 24.



GK- A I. Elt -ER-E
RUE DU SEYON

Madame Héchinger, n'ayant pas remis
son magasin, a fait venir pour la saison
un choix considérable de chapeaux de
paille, blancs et couleurs, nouvelles for-
mes, panamas, manilles, rotins, etc.

Chapeaux de feutre légers, noirs et
nuances de mode, chapeaux de soie der-
nier genre.

Chapeaux de dames et fillettes, garnis
et non garnis. — Fournitures de mode.
— Prix très avantageux.

A vendre un bon piano à queue. Prix
fr . 70. — S'adr. à M. Zanoni, rue de l'Hô-
pital 19.

Bonne occasion.
Faute de place, à vendre une dizaine

de fourneaux portatifs de toutes grandeurs,
en tôle et en catelles, et des calorifères ;
plusieurs cheminées portatives neuves et
d'occasion, et une cheminée à calorifère
à prix très réduit.

Jaques BONAEDI, fumiste,
rue des Fausses-Brayes 3, Neuchâtel.

III DIM ES
désireuses de faire des achats en linge-
rie, j upons, caleçons, chemises, mante-
lets, tailles de dessous, gilets de flanelle,
yenez voir le grand choix, à des prix fa-
buleux de bon marché, à la

LioiiMation rue b Temple-M 24
Une grande quantité de broderies et

rideaux blancs, guipure et mousseline.

67 Avendre un bon et magnifi que chien
de garde. La feuille d'avis indiquera.

Pommade anticalvitienne
Elle empêche la formation des pelli-

cules, fortifie le bulbe et par cela fait
pousser les cheveux, entretient la nuance
et fortifie la vue.

En vente chez FRITZ VERDAN , Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes, et un se-
crétaire en noyer poli, chez Ochsner, ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse, n" 6.

Attention
On offre à vendre :
2 habits d'officiers , ordonnance de 1845

et 1848, 2 sabres d'officiers , avec four-
reaux d'acier, un avec poignée dorée su-
perbe, 1 dit d'infanterie, fourreau en cuir,
1 chapeau à claque avec garnitures d'ar-
gent, 1 casquette d'officier petite tenue
avec galons d'argent pour commandant,
1 magnifi que poire à poudre ; le tout très
propre et bien conservé.

S'adr. à U. Huguenin , à Marin.
A la même adresse, de suite ou pour

la St-Jean, un logement avec atelier pour
tout genre d'industrie.

CADRES
en peluche haute nouveauté, cadres en
métal de Paris, plaques en cristal pour
portes et buffets, prix modérés, au ma-
gasin de glaces et de tableaux , rue
Purry , 4. Se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général.

Gustave Poet-gcli, doreur.

Torse et atelier de lêcanlp
de Serrières

En magasin plusieurs vis de pressoirs
grosses et petites, et treuils pour pres-
soirs ; étaux parallèles, perfectionnés
pour serruriers, machines à boucher les
bouteilles perfectionnées, machines à
saucisses grosses et petites, couteaux à
hacher la viande à plusieurs lames et
simples, gros outils de bouchers, haches
et outils aratoires de toute espèce.

D'occasion une vis de pressoir de la
force de 15 gerles environ , un tour de
mécanicien à engrenage et burin fixe, un
gros ventilateur, un cylindre de battoir
en fer, machines à percer anciennes,
plus : presses de carrière, marteaux et
piques à bas prix.

S'adr. à Fréd. Martenet, à Serrières.

G. SCHMID, Moulins 11
reçoit tous les jours beurre de montagne,
beurre pour fondre, à prix raisonnable.

Une chambre à louer rue de l'Indus-
trie 17, 3e étage.

68 Chambre et pension pour un jeune
homme, dans une bonne famille de la ville.
S'adr. au bureau.

A louer 2 chambres pour coucheurs.
Rue St-Maurice 5.

A remettre pour St-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, i—
étage, rue Purry 6.
" 983 PouTSt-Jean 1882, un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Boine 5. S'y adresser.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances ; eau dans la cuisine. S'a-
dresser au magasin de Porret-Eeuyer, rue
de l'Hôpital.

On offre à louer , sous de favorables
conditions, dans une très jolie commune
du canton de Genève, un hôtel meublé,
avec dépendances, qui jouit d'une très
bonne clientèle ; belle vue ; station de
chemin de fer el de bateaux à proximité.
S'adresser pour renseignements à M.
Charles Guillet, hôtel du Lion d'Or, à
Céligny (Genève).

A louer un magasin avec grande cave,
rue des Arbalétriers. S'adresser à M.
Domenici, cordonnier.

De suite ou pour St-Jean, un logement
propre, d'une chambre, cuisine et gale-
tas. Chavannes 10, 1er étage.

A louer à Neuchâtel , pour St-Jean pro-
chaine, une boucherie-charcuterie avee
ou sans matériel , dans un des bons quar-
tiers de la ville. S'adresser hôtel de la
Côte, Auvernier.

A louer une petite chambre pour un
coucheur. Evole 1, 2e étage, à droite.

70 A remettre pour la St-Jean, au cen-
tre de la ville et au soleil , un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau,
réduit et galetas. A la même adresse à
vendre des bouteilles vides ancienne me-
sure et des litres. S'adr. Temple neuf 24,
2m° étage, devant.

Chambre à louer à la pension Wirz,
rue de la Treille 5, au 1er.

Chambre meublée ou non. Industrie
11, au 1er.

A louer, rue du Château 5, une petite
chambre non meublée. S'adr. à Emile
Petitpierre, au second.

A JLOUER

Glacières économiques ou buffets portatifs à glace.

§

Cet appareil est indispensable surtout pendant les fortes cha-
leurs pour la parfaite conservation des viandes , des salaisons, du
lait , du beurre, etc., etc.

On l'emploie également avec avantage pour le rafraî chisse-
ment de toutes espèces de boissons.

La dépense de glace est relativement peu importante, suivant
» l'endroit où l'appareil est placé.

Différents modèles pour maisons particulières,
hôtels , restaurants, boucheries et confiseries.

Sont en vente chez :
J.-R. GAERAUX & CLOTTU, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour la Suisse.

¦tr AMER BERNHARDINE -m
Excellente

Liqueur Stomachique aux Herbes des Alpes
De WALLRAD OTTMAR BERNHARD à Zurich

Fournisseur de S. M. le roi de Bavière

SSIf* Toutes les personnes qui veulent éveiller et conserver l'appétit, devraien'
faire usage de cette excellente liqueur qui, en outre, produit une digestion et des sel-
les normales, ainsi qu 'une formation naturelle du sang.

SSW" Elle règle les fonctions de l'estomac avec une promptitude surprenante, rend
au corps son bien-être et son air de fraîcheur et de santé.

Les personnes souffrant d'hérnorrhoïdes, en en prenant chaque jour quelques petits
verres, y trouvent un soulagement incontestable.

3_^° Se vend en bouteilles à fr. 3.70 et 2>10
chez MM. Bauler , pharmacien à Neuchâtel.

Edouard Redard-Schmid , épicier à Colombier.
Zingg-Berton , à la Chaux-de-Fonds.
James Burmann , pharmacien au Locle.
Jean Aeschlimann , droguiste à St-Imier.
Alfred Tâche , confiseur et distill. à Estavayer.
G. Lamon , à Neuveville.

BAIGNOIRES
avec ou sans appareils de chauffage , de toutes les grandeurs et d'après les nouveaux
systèmes très pratiques ; on chauffe en 25 minutes, de 26-30 degrés, pour 20 cent,
de combustible. • .

Bains de sièges, Appareils pour douches , bassins anglais.

Chez ROB. JAHN,
rue de la Place d' rmes.

NB. Tous ces articles sont toujours à louer.

COMPLETS ATT hDAjjï ] R À D A T Q  COMPLETS
pour hommes JlU Ulliil.JJ illlDillO pour jeunes gens

Une dn Sep MARX BLUM Rue ûes Moulins
Habillements confectionnés pour la saison

Pardessus mi-saison. Chemises blanches et couleurs.

LIQÏÏIBATIOI
du magasin cie meubles et literie

de Rod.WICKIHALDER-HUGUENIN, tapissier,
5, Terreaux , 5

Pour cause de départ, vente au prix de revient de tous les meubles restant en
magasin, tels que: lits comp lets, meubles de salon, fauteuils poufs Voltaire, commodes,
lavabos, secrétaires, tables carrées, rondes et ovales, tables de nuit, chaises cannées
et rembourrées, tabourets de piano. — Etoffes pour meubles, passementeries, crin,
laine, plume, duvet, stores peints et d'autres objets .

CERC_E_ if MUSÉE
BIÈRE DE MUNICH

en fûts et en bouteilles.

J. COMTESSE FILS
Les gants en peau de Suède à 3 bou-

tons, à fr. 2, sont arrivés.

AQ) G_.\®-\M li

LéO STRITTMATTER
Nattes en cuir très solides, genre nou-

veau, pour devant de portes et fonds de
voitures.

A vendre, pour cause de départ, un
bon potager, plusieurs meubles et de la
literie. Rue Purry 6, 3me étage.

A vendre, Evole 15, rez-de-chaussée,
plusieurs caisses à tableaux en parfait
état.

Bon vin rouge français, à emporter, à
55 centimes le litre.

Mâcon , année 1880, à 75 centimes le
litre, en fûts de toutes contenances.

S'adr. à TESTAMIER, rue du Pom-
mier 4, 1er étage.

PIANOS GARANTIS
Cte HEMAM GEYER , M Se l'Hôpital 6, an 2™ «aie.

Pianos de toute solidité ; système américain (Steinway) . Son et extérieur élé-
gants. Garantie 5 ans.

A vendre quelques meubles bien con-
servés, tels que 2 canapés , 1 table ronde,
1 table ovale, 1 dite de nuit, 8 chaises et
un lavabo. A la même adresse, on de-
mande à acheter un buffet de cuisine en
bon état. S'adr. rue Fleury 14, au 2ra0.

Dans le but de terminer notre liquida-
tion pour le 30 juin  1882, nous informons
l'honorable public que nous vendrons le
solde de nos marchandises à 20 "/„ au-
dessous du prix de revient.

Occasion unique.
On vendra aussi en bloc.

KOCH-MA IER & C»
fers , quincaillerie , articles de ménage, etc.

sous les Halles .

Attention!

Magasin de ceiffere
de Mme HEDIGER, Place du Port

Joli assortiment en trousses de voyage,
sacs à éponges, et à savons, filets d'épon-
gés, gants pour se laver et pour les fric-
tions.

asperges d'ArgenteuH
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

__iiii.i _iiiii.il »¦¦" i-¦¦_ ¦—- m» —«¦¦ i..

On demande à acheter une petite
pompe pour arroser. Le bureau du jour-
nal indiquera. 45

ON DEMANDE A ACHETER



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
72 On a perdu , entre Cerlier, le Joli-

mont , Chules et Neuchâtel , une sacoche
d'officier. La personne qui pourrait l'a-
voir trouvée est priée de la remettre au
bureaudecettefeuille, contre récompense.

On a perdu mardi 33 roiirant,
dans la matinée, de Neueliàlel à
Joliment, en passant par St-
Blaise, Marin, Tliielle et Cham-
pion, retour par Landeron,
Cressier et Cornaux,

Tir canlonal neuchâtelois
en 1882

Les personnes qui désirent être em-
ploy ées en qualité de secrétaires, cibarres,
sonneurs, ramasseurs de douilles , pen-
dant le Tir cantonal qui aura lieu à Neu-
châtel du 16 au 23 juillet prochain , sont
invitées à s'inscrire, avec indication du
genre d'emp loi et certificats à l'appui,
auprès du président du Comité de tir M.
H.-L. Vouga, notaire, à Neuchâtel, d'ici
au 15 juin prochain.

Le Comité de Tir.
Leçons de conversation française et

anglaise à fr. 1 l'heure. Terreaux 7, 2me,
à droite.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

62 Un jeune homme d'une vingtaine
d'années, connaissant tous les travaux
de la campagne et les soins à donner au
bétail , cherche une place de domestique.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

36 Une personne s'offre pour garder
une maison pendant l'été, ou pour faire
le ménage d'un monsieur , ou bien aussi
pour aller à la campagne avec une fa-
mille qui aurait besoin de quel qu 'un
pendant l'été. Prendre l'adresse au bu-
reau.

54 Une fille qui a appris la profession
de tailleuse pour dames, cherche, dans le
but de se perfectionner dans cet état, un
emp loi dans un atelier , avec occasion
d'apprendre le français. Elle accepterait
aussi une p lace de fille de chambre. Le
bureau d'avis indi quera.

58 Une personne âgée de 25 ans, con-
naissant bien le service de femme de
chambre, désirerait se placer comme telle
dans une bonne maison ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

59 Une veuve âgée de 30 ans, alle-
mande , connaissant très bien la cuisine
et les travaux manuels , désire se p lacer
de suite dans une bonne famille bour-
geoise. S'adresser rue St-Maurice 5.

Un jeune Allemand désire trouver un
emp loi daus un hôtel , ou comme domes-
tique de magasin ou pour soigner des
chevaux, avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à M. Allenbach , hôtel de
la Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

Une personne qui sait faire une bonne
cuisiue bourgeoise et parle français,
cherche uue place en ville de suite. Bons
certificats. S'adr . Seyon 24, au magasin.

Deux jeunes lucernoises reeomman-
dables voudraient se placer, l'une pour
faire le ménage, l'autre comme bonne
d'enfant. S'adr. chez Mme Linz , rue
Duhlé 3.

Une nourrice , saine et robuste,
offre d'allaiter deux ou trois fois par jour
un enfant. S'adr. à Mme Panier, épicerie,
rue du Seyon.

_A."VIS
AVIS DIYKR»

Le docteur Albreeht est de retour.

MORGINS -LES-BAINS
Valais (Suisse), 7 heures de Genève, ait.
1411 m. Ses eaux ferrugineuses , son cli-
mat al pestre, ses sapins font de cette sta-
tion , s'ouvrant le 15 juin , la p lus propre
à l'enrichissement du sang, à la fortifica-
tion des organes.

Postes-télégraphes.. Cultes. Médecin.
Envoi gratis de propectus. (H-4414-X)

S'adresser à la direction.

M110 Amélie Borel est priée de venir
retirer , d ici aul5juin prochain , les objets
qu 'elle a déposés à l'Hôtel du Lion d'Or,
à Céligny, en payant ce qu 'elle doit; passé
cetta date, on en disposera.

Une famille bourgeoise de Richen près
Bâle cherche à placer son fils à Neuchâ-
tel ou dans les environs , pour apprendre
le françai s, en échange d'une fille ou d' un
garçon qui aimerait apprendre l'allemand ,
et qui aurait l'occasion de fréquenter l'ex-
cellente école secondaire de la localité
ou les classes sup érieures de Bâle. Pour
informations , s'adresser à C. Ehrler , à
St-Blaise, ou directement à M. L. Hunen-
berger, j ardinier, à Richen.

un porte-monnaie
renfermant une certaine somme
en or et billets de banque. I_e
rapporter contre bonne recom-
pense Faubourg du Crêt 33,
ItTeuchatel.

Il est resté à l'hôtel Bellevue, après le
dîner du 9 mai, un parap luie et un petit
châle de crêpe de Chine blanc. On est
prié de bien vouloir les faire réclamer.

Inscriptions
Les places suivantes sont à repourvoir

dès le 1er août dans l'Ecole seco ndai re
de filles de la ville de Berne :

1° Pour l'enseignement de la langue
française dans les 111" et IV8 classes se-
condaires ^chacune avec 3 classes paral-
lèles), 30 heures par semaine. On de-
mande un instituteur ou une institutrice,
possédan t comp lètement la langue fran-
çaise aussi bien que l'allemande. Traite-
ment par heure de semaine, pour un ins-
tituteur , fr. 125 à 160, pour une institu-
trice, fr. 110 à 130.

2» Une maîtresse de classe de la classe
secondaire IVa, avec 24 heures d'en-
seignement par semaine dans toutes les
branches, excepté le français et le chant,
plus la surveillance de la classe. Traite-
ment, fr. 1700.

Les postulants pour ces places sont in-
vités à adresser les preuves et papiers
nécessaires, d'ici au lOjuin prochain, au
président de la commission scolaire, M.
le pasteur Thellung.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser au directeur de l'école, M. Rettig.

Berne, le 19 mai 1882. (O. H. 4178)
La commission de l'école secondaire

de f illes.

A. Ĵr T&
A l'occasion de la soirée familière qui

aura lieu dimanche 28 mai , à La Ravière ,
je me recommande à mes amis et con-
naissances et au public en général.

Consommation de 1er choix.
Le tenancier, L. PERRIARD.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour Chaux-de-Fonds une

assujettie ou une apprentie tailleuse. S'a-
dresser à Mme Haller , au buffet do la
gare, Neuchâtel.

Un Bernois âgé de 20 ans , intelligent
et de bon caractère, voudrai t se p lacer
dans le canton de Neuchâtel , comme co-
cher, portier ou autre emploi. Il tiendrait
plus à l'occasion d'apprendre le français
qu 'à un grand gage. Il pourrait entrer dès
le lsr juin. Adresser les offres à Théo-
phile Abbiihl , instituteur à Erlenbach,
Bas-Simmenthal, Berne.

On cherche comme gouvernante

Une demoiselle catholique
d'une bonne famille, sachant enseigner sa
langue maternelle et donner des leçons
de p iano et si possible dans la langue an-
glaise, auprès d'une riche famille.

Adresser les offres à M. Chr: Pffeifer ,
Stuttgart. (M 155/58)

56 Un jeune Bernois , 19 ans, qui a dé-
jà servi dans un hôtel , cherche une place
de sommelier, sous-portier ou garçon de
café , avee occasion d'apprendre le fran-
çais, qu 'il comprend déjà. Bons certifi-
cats. Le bureau de la feuille renseignera.

57 Un jardinier-cocher , âgé de 30 ans,
ayant" de bonnes recommandations, cher-
che à se placer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer près Malvilliers , Val-de-Ruz ,
pour la belle saison, un logement meu-
blé, 3 chambres et cuisine, pour 200 fr.
S'adr. EvolejL 

61 Pour le 1er ju in, une belle chambre
meublée pour messieurs , indé pendante.
Le bureau d'avis indiquera. ¦

A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment au soleil , de 3 pièces, eau et dé-
pendances. S'adr . Maladière 13.

A louer, à partir de St-Jean
18S*, l'appartement au 3°étage,
Evole 13, composé «le 6 cham-
bres et dépendances. Prix : fr.
1300 par an. Eau et gaz. S'adr.
étude Jacottet et Boulet, Ter-
reaux î .

A louer de suite une belle
chambre meublée indépendante
et au soleil. S'adr. Ecluse 1, au
second, lre porte à gauche.

A louer en ville, au bord du
lae, un bel appartement de 4
pièces , cuisine et dépendances ;
prix modéré, fie bureau du
journal indiquera.

Pour la St-Jean , un logement de 3 à 4
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Rue de l'Industrie 26, au 2e.

Places pour des coucheurs , avec la
pensiou. Rue St-Maurice 1, au second.

A louer pour St-Jean un jol i logement
pour une famille tranquille. S'adresser
magasin Hefti , Parcs 7.

46 Pour cas imprévu , à remettre de
suite un logement de quatre chambres,
cabinet , cuisine, bûcher, etc., exposé au
soleil. S'adresser au 2me étage, rue du
Seyon 38.

On offre à louer une chambre meublée
indépendante, au soleil. Rue des Cha-
vannes 19.

A louer une petite maison.
Prix ÏOO fr. S'adr. Vieux-Chà-
tel 4,

A louer deux chambres meublées à un
prix raisonnable. S'adresser rue de la
Place d'Armes 2.

Chambre meublée à louer pour le 1er

juin. S'adr. au magasin d'épicerie, rue de
la Treille 5.

Pour la St-Jean une chambre non
meublée. S'adr. rue Purry 6, au 1".

Chambre meublée disponible de suite,
au Petit Bénéfice , rue du Seyon.

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances bien situé. S'adr. à L. Kurz ,
agent d'affaires, Place Purry, au 1".

A louer dans une rue tranquille un beau
grand logement ayant deux issues, vas-
tes dépendances, place au grand air pour
étendre le linge; prix modéré. S'adresser
à Mme Louise Morel , place du Marché.

On offre à louer le 4me étage de la
maison Breithaupt, Grand' rue n° 13, com-
prenant trois chambres, cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr. pour vi-
siter ce logement chez M. Breithaupt fils,
au 2me étage même maison , et pour trai-
ter à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires , fau-
bourg de l'Hôpital 40.

Un dentiste à Berne demande comme
apprenti un jeune homme de bonne fa-
mille et ayant reçu une bonne éducation.
Conditions favorables. Adresser les offres
aux initiales K. L. poste restante Berne.

On demande deux jeunes filles , une \
apprentie et une assujettie lingères. Rue
du Concert n° 6, 3e étage.

Un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti à la fabrique de registres,
atelier de reliures J. Perna , rue de Seyon.

On désire placer dans le canton un
jeune homme âgé de seize ans, comme
apprenti menuisier-ébéniste ; on aimerait
qu 'il soit logé et nourri. S'adresser sous
F. P. 10, poste restante, Couvet.

APPRENTISSAGES

66 On cherche pour le Val-de-Saint-
Imier une bonne domesti que française ,
de 25 à 30 ans, sachant faire la cuisine
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. chemin du Rocher 9.

On demande pour de suite un domes-
tique-jardinier non marié. S'adr. à M. de
Salis, Cassardes 4.

On demande une fille de cuisine pas
trop j eune ; entrée de suite. S'adr. chez
M. Studer, rue Fleury 7.

63 Une domestique honnête et active,
de 20 à 25 ans, trouverait à se placer de
suite dans un ménage de 3 enfants. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

65 On demande de suite un garçon de
magasin . Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indiquera.

On demande une servante pour le
1er Juin , Industrie n° 1, au 1er.

55 On demande, pour s'occuper d'une
dizaine de vaches , un domestique sa-
chant bien traire et travailler à la cam-
pagne ; inutile de se présenter sans cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une bonne servante, forte
et robuste , sachant faire un ménage et
qui pourrait entrer de suite. Inutile de se
présenter sans fournir de bons renseigne-
ments. S'adr. à Mme Montandon , à Cor-
celles, n° 101.

On demande pour Vienne une
bonne d'enfants pour entrer de suite ;
bon gage et voyage payé. Adresser cer-
tificats et photograp hies au Bureau de
placement Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

A la même adresse on demande plu-
sieurs cuisinières, sommelières et tilles
de ménage possédant de bons certificats
et parlant français.

60 On demande pour la mi juin une
cuisinière d'âge mûr , sachant faire une
cuisine propre et soignée et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

On demande pour de suite une jeune
domestique parlant le français , et pou-
vant fournir des preuves de moralité ; elle
aurait à s'aider dans un méuage ordinaire.
S'adresser aux Bains rue de la Place
d'armes.

CONDITIONS OFFERTES

Un monsieur tranquille demande à
louer une jolie chambre non meublée,
bien située et si possible indépendante.
Adresser les offres sous P. K. Case 199,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer. S'adr. à Mme
Fehlbaum, rue des Sablons 4.

64 Une personne d'âge mûr , qui sait
faire la cuisine, cherche une place poul-
ie courant de juin. S'adresser au bureau
d'avis.

Une Neuchateloise de 28 ans, sachant
faire une bonne cuisine ordinaire , cher-
che à se placer; bonnes références. S'a-
dresser à Mme Sagne, à Corcelles.

OFFRES DE SERVICES

Restaurant de la Ravière
Dimanche 28 mai 1882

dès 2 heures après midi

SOIR é E FAMILI èRE

ORAID C01ÎSEFIT
offerts au public par

la Fanfare militaire de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la So-

ciété de musique
L'Espérance de Fieurier.

Programme varié et morceaux d'en-
semble par 60 exécutants.

Entrée libre.
La soirée sera terminée par le tirage

d'une petite tombola.

B R A S S E R I E  R E R E R
au Bas du Mail

DIMANCHE 28 MAI 1882,

WIC11Î
Jeux nationaux. — Deux grands mâts

de cocagne avec de jolis prix.
Jeu du fromage.

BOCK - BIER
i 



COIFFEUR
Au magasin de coiffeur rue du Neu-

bourg, sous le Café de la Tour , constam-
ment service propre, actif et soigné. Se
charge de tous les ouvrages en cheveux
concernant son métier. Se recommande.

ROBERT GŒBEL, coiffeur.
Un vernisseur de meubles se trouvera

à Saint-Biaise depuis le 24 mai. Les per-
sonnes qui auraient des meubles à vernir
peuvent s'adresser hôtel de la Couronne,
au dit lieu.

Madame Julie Huguenin née Jaquet et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher époux et
père ,

Monsieur Henri HUGUEr.L\,
menuisier,

décédé le 24 mai, après quelques jours de maladie ,
à l'âge de 68 ans.

L'enterrement aura lieu samedi , 27 «ourant , i
midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 2i.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Fédération ies Sociétés i amure
de la Suisse romande

Conférence à Bevaix (au Collège) le
vendredi 26 mai courant à 7 heures du
soir, donnée par M. Kindler, de Zurich,
sur les cultures fourragères.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 25
mai 1882, à 8 heures du soir au Collège.
Communications diverses.

Tir cantonal neuchâtelois
en 1882,

Le Comité des Subsistances met au
concours la fourniture du vin rouge de
France nécessaire à la fête.

Ce vin doit être de deux qualités et
fourni à des prix ne dépassant pas fr. 1.—
et fr. 1.50 la bouteille rendue à la cantine;
tous frais à la charge du fournisseur et
verre à reprendre par lui.

Les personnes disposées à se charger
de cette fourniture sont invitées à adresser
leurs offres , avant le 31 Mai courant, par
écrit et accompagnées d'un échantillon
de deux bouteilles, à M. George Lehmann,
confiseur , Rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.

FRANCE. — La Chambre a adopté
la prise en considération d'une proposi-
tion tendant à remplacer l'imp ôt sur les
vins et bières par un impôt sur les alcools.

Une commission de 36 membres a été
nommée pour étudier le projet de M. Du-
clerc d'un canal reliant l'Océan à la Mé-
diterranée.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté par 269 voix contre
157, en seconde lecture, le bill sur les
fermages arriérés.

RUSSIE. — Le couronnement du csar
paraît définitivement ajourné au mois de
mai 1883. Cette décision aurait été prise
dans un conseil de famille tenu le 18 mai.

D'après des avis de la frontière russe,
de source Israélite, la ville de Smargon,
entre Vilna et Minsk, a été détruite par
un incendie. Des enfants ont été brûlés
un à un dans le cimetière ju if par la po-
pulace.

Un grand nombre de maisons juives
ont été détruites à Kowno; le dommage
est évalué à environ 600,000 roubles.

EGYPTE. — Des dépêches assurent
que les pourparlers des consuls avec le
ministère égyptien ont échoué, le minis-
tère refusant de poursuivre les négocia-
tions si la flotte anglo-française n'est pas
retirée.

Le bruit court que la France et l'An-
gleterre ont résolu d'envoyer un ultima-
tum; si cet ultimatum n'est pas accepté,
la France renoncerait à s'opposer au dé-
barquement des troupes turques.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Hier , le Conseil général de la mu-
nicipalité, après avoir pris connaissance
d'une lettre de M. Leuthold , père, don-
nant sa démission de membre de la Com-
mission d'éducation, a pris l'arrêté sui-
vant au sujet des bains (Rapporteur de
la Commission, M. Eug. Colomb) :

1° Le Conseil munici pal est chargé
d'étudier : a) la création de bains gratuits
pour hommes sur le promontoire à l'ex-
trémité orientale du remplissage de l'Est ;
b) la création de bains pour dames sur un
de nos quais.

2° Le Conseil municipal est invité à
pourvoir , à bref délai, à des installations
provisoires pour les bains des dames et
des hommes à l'est de la ville suivant les
indications du rapport de la Commission
(pour les premiers, la Commission pro-
pose le sud du nouveau Musée de pein-
ture, et, pour les seconds, le promontoire
qui ferme l'extrémité orientale du rem-
plissage de l'est, au sud des bains ac-
tuels du Crêt).

3° La dépense pour ces constructions
provisoires devra être portée au chapitre
des dépenses extraordinaires de l'année
courante.

La grosse question du Port a été en-
suite abordée. Les opinions sont parta-
gées entre les deux solutions suivan tes :
maintien du port actuel avec dragage suf-
fisant , et remplissage de la partie nord du
port avec avancement en avant du nou-
veau bassin. — La discussion se continue
aujourd'hui.

— Nous rappelons à nos agriculteurs
et à tous ceux qui s'intéressent aux pro-
grès de notre agriculture, qu 'il y aura
demain au collège de Bevaix, à 7 heures
du soir, une conférence donnée par M.
Kindler , de Zurich, sur les cultures four-
ragères et leur importance pour la nour-
riture du bétail.

L'Assemblée fédérale a voté un sub-
side de 10,000 francs pour favoriser et
développer cette branche de notre éco-
nomie rurale. L'emploi de ce subside
comprend des expériences de culture,
des publications spéciales , des concours
de semences, et enfla des conférences
publiques.

C'est à une de ces conférences que
notre public agricole est convié à Bevaix
demain soir.

— Samedi soir , un père de famille âgé
de 52 ans, M. Hugues Vizade, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, colporteur , s'étant
égaré, est tombé du haut des rochers des
Côtes du Doubs, au-dessous du Corps-
de-garde. Il a succombé le même soir à
ses blessures.

— Vendredi après-midi, un inceu die a
détruit une maison à la Joux-du-Plâue.
Ce sont des enfants de 8 à 13 ans, lais-
sés seuls à la maison, qui, en s'amusant
à faire du feu dans le j ardin et à jeter
des tisons sur lo toit, sont cause de ce
sinistre. . .

„ * „ Nous commencerons prochaine-
ment le feuilleton déjà annoncé d'Henry
Gréville : Les émotions d'un affilié.

NEUCHATEL

_ _ _ _ n  r_ i_ n r »  ^ louer , remis à neuf.
DUII  [JICHIU S'adresser à Gustave
Poetzsch , magasin de glaces, rue Purry 4.

Voir le supplément

BAINS DE SCHNITTWEYER
Station Thoune, canton de Berne. Bureau télégraphique à Steffisbourg.

Ouverture le SO mai.
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant , belles promenades dans les forêt8

environnantes, cure de lait , eaux minérales , bains et douches; omnibus et voitures
sur commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande.

(H. 1096 Y.) ' C. Schmidt-Gerber.

LES BAINS DU RUTIHOUBEL
Commune de Walkringen , sont ouverts.

Cet établissement, d'ancienne fondation, éloigné de trois lieues de la ville fédé-
rale, une lieue de la station de Worb (chemin de fer) et une demi-lieue du bureau
des télégraphes, situé sur une belle colline, 2300 pieds au-dessus de la mer, entouré
de riants paysages, offre une vue ravissante sur les glaciers et les Alpes bernoises.
L'air pur et salubre, des eaux ferrugineuses et sulfureuses , ont toujours été très effi-
caces contre les maladies suivantes : névralgie, pâles couleurs, rhumatismes, dartres ,
maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut également faire des cures de chaud-
lait, lait de chèvre et petit-lait. — Bonne table, logement confortable, prix modique.
— Pour des renseignements plus détaillés s'adresser à la propriétaire, qui se recom-
mande à l'honorable public. (O. H. 4216)

M»1 E. SCHUPBACH.

PENSION M BEL-OISEÂU
à Fins-Hauts (Valais), sur la pittoresque route de Vernayaz à Chamounix. Altitude
1237 mètres. Belles promenades et magnifi ques panoramas. Ce nouvel établissement
est entièrement meublé à neuf. Service confortable. Ouvert le 1" juin. Prix : 4 francs
par jour ou 4 fr. 50 selon les chambres.

Tenu par Chappex frères, propriétaires.

Seulement pour peu de jours !
PLACE DU PORT, en face du Café des Alpes, NEUCHATEL

GRMD PANORAMA ILLUSTRÉ
des temps modernes.

I. incendie du Ringthéatre, à Vienne. — ÎVice en Savoie. — lia
chute du Rhin, Scliaffbouse. — Grand panorama du Rigikulm. —
Vue générale de la gigantesque ville de Iiontlres en grandeur na-
turelle, avec se»i 9 ponts sur la Tamise (Londres a 4 millions d'habitants).
— Vue de Salzbourg sur la Sal_a. —- Grand panorama de Ne .r-York ,
Brooklyn et Williamsbtirg (Amérique). — Vue générale de la ville
de Iiiicerne et environs. — Les événements du monde et de notre
temps, etc.

Je prie l'honorable public de remarquer que tous ces tableaux sont neufs et exé-
cutés par les premiers maîtres.

Entrée : Grandes personnes 40 cent., enfants 20 cent.
Se recommande pour un grand concours de visiteurs,

J. LOWINGEE.

Sources ferrugineuses
de w~alangin.

Ouverture le 1er j uin prochain. — Hôtel-
Pension des XIII Cantons.

Se recommande,
Le propriétaire.

LEÇONS DE PIANO 'fi_r
S'adresser chez Mra° Stock-Villinger, rue
du Trésor, au magasin, qui renseignera.

Un instituteur du canton de Berne
prendrait en pension , pour leur apprendre
l'allemand, un ou deux garçons de 13 à
16 ans. Prix de pension modéré. S'adres-
ser à M. Klàfi ger, instituteur à Baggvryl
près Aarberg.

LA PRAIRIE
Près les Bains d'Yverdon.

Pensions pour familles. Chambres con-
fortables, table soignée. G-rand jard in,
beaux ombrages.

Sur commande dîners de noce et de
sociétés.

Le soussigné se recommande pour po-
lissage à neuf des

ï=»IA_INTOS
S'adr. pour renseignements à M. Leh-

mann -Crosetti, Neubourg 19.
P_t_i. KTUDT

C. SCHNEITER, tapissier,
3 RUE DES BERCLES 3.

se recommande pour tout ce qui concerne
son état. Travail prompt et soigné, et sur
demande, à domicile. — Prix modéré.

Les enfants de Monsieur

Philippe-Henri FORESTIER
informent les amis et connaissances de son décès ,
survenu le 22 mai dans sa 78" année.
Le présent avis tient lieu rie lettres de faire-part.

Corcelles , le 22 mai 1882.

Fêtes du Gothard. — C'était lundi le
grand jour de la fête officielle donnée par-
la Confédération et la Compagnie. Le
programme annonçait une promenade
sur le lac et l'ascension du Rigi ; récep-
tion à l'hôtel National à 5 heures, ban-
quet à 6 heures au Schweizerhof et illu-
mination le soir. Il a été rempli de point
en point , le temps s'étant mis de la partie.

Â dix heures les bateaux-salons Ger-
mania et llalia partaient du port , em-
portant chacun environ 250 personnes.
La course a été charmante, d'autant p lus
qu'on a poussé jusqu 'à Brunnen où l'on
est monté en wagon pour le Rigi. Cette
ascension, à travers l'éboulis de Goldau
et par Arth, a offert un spectacle des
plus pittoresques ; les cinq trains enguir-
landés se suivaient à une faible distance
et s'arrêtaient de temps à autre pour lais-
ser le temps aux voyageurs d'admirer
le paysage.

On est rentré à 5 heures à Lucerne par
Vitznau. La réception à l'hôtel National
n'a rien présenté de bien intéressant. Les
invités ont défilé lentement devant le pré-
sident de la Confédération , qui a eu une
parole aimable pour chacun.

La soirée s'est terminée par le banquet
de 700 couverts au Schweizerhof, puis
par une illumination de la rade et des
feux de joie sur toutes les hauteurs.

Mardi matin les trois crains officiels
sont partis de Lucerne emmenant 1200
personnes. A chaque station on est ac-
cueilli par les hurrahs des populations.
A Altorf il n'y a pas eu d'arrêt. On ar-
rive à Goschenen par une pluie battante.

Le train a traversé le tunnel en 19 mi-
nutes. A Faido, toute la population est
sur le quai, les enfants tenant de petits
drapeaux et les jeunes filles en blanc
couronnées de fleurs. Même réception
cordiale à tous les arrêts, avec accompa-
gnement de pétards et son des cloches.
A Bellinzone le canon tonne et les vivats
s'élèvent de tous côtés. Partout aussi des
musiques, des guirlandes et des drapeaux.

A Lugano, la gare est encombrée par
une foule immense. On s'assied pour le
dîner qui est très bien servi, mais un
orage éclate pendant le banquet. M. Vi-
gier a porté un toast à la ville de Luga-
no. M. Battaglini a répondu par un ma-
gnifi que discours, plein de sentiments
élevés. M. Crispi, député italien, a porté
éloquemment un toast à la Suisse. M.
_^i_ - _i :_:_i. : - _œ A

l'union des deux grandes nations et dé-
claré que l'existence de la Suisse est une
nécessité de la civilisation européenne à
laquelle elle a rendu de grands services.

Les trains officiels sont arrivés mardi
soir à la gare de Milan où stationnait une
grande foule qui poussait des acclama-
tions frénéti ques. La musique jouait
l'hymne national suisse.

ZURICH — A Kussnacht, lundi ma-
tin , 4 maisons sont devenues la proie des
flammes. Plusieurs personnes (le nombre
n 'a pu être encore exactement constaté)
ont perdu la vie.

SCHAFFHOUSE .— On annonce de Schaff-
house la mort de M. Vetterli , l'inventeur
du fusil suisse à répétition.

GENèVE. — La Cour de cassation a
rejeté le pourvoi du procureur-général
contre l'ordonnance de non-lieu rendue
par la Chambre d'instruction dans l'af-
faire des monnaies orientales.

NOUVELLES SUISSES


