
AU GRAND BAZAR
SCHUTZ & SGttlNZ

Poudre Andel transmarine
pour la destruction radicale de tous les
insectes, tant sur les plantes des jardins
que dans les appartements.

Pour la saison d'été, assortiment com-
plet de sacs, malles et autres articles de
voyage.

A vendre une grande chaloupe (bateau
de famille). S'adresser à veuve Wenker,
au Port.

Enchères publiques
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 4 courant, tout le mobilier
meublant le café Wittwer, Ecluse 41, en
ville, consistant en tables, chaises, piano,
banque, comptoir, glace, pression , ta-
bleaux, 5 ovales et autres articles qui
seront annoncés le jour des enchères.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un lit avec paillasse, matelas, trois-
coins, duvet et oreillers ; au gré des ama-
teurs, on vendra séparément. A la li-
quidation anc. magasin Kuchlé-
Bouvier, Place du Gymnase,
¦Neuchàtel.

ANNONCES DE VENTE

Occasion
A vendre, aussi longtemps que la pro-

vision le permettra et aux prix de fac-
ture :
Neuchàtel rouge, année 1872, à fr. 1»50

» » 1882, à fr. -90
Neuchàtel blanc, —60
Arbois, 1" qualité, —70

Différentes sortes de liqueurs, telles
que : véritable bitter Dennler, vermouth,
cognac, eau de cerises, gentiane, rhum ,
etc. S'adresser rue des Moulins 21, au
troisième.

Faute de place, on offre à vendre : 2
paires canaris Hollandais frisés, pure
race ; 4 paires canaris, très beaux ; 1
chardonneret et une femelle canari. Le
tout de 1er choix. S'adresser à Alphonse
Berthoud , fondeur , Parcs 31 b.

A vendre ou à louer
à NEUCHATEL

une belle propriété dans une situation
exceptionnelle, comprenant une maison
de 11 chambres, meublées ou non, avec
dépendances, balcons, véranda, j ardin et
vigne en plein rapport. S'adresser à M.
le notaire Junier, en ville.

IMMEUBLES A VENDRE

Régénérateur de la chevelure
HAïR RESTAURER

ou

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En Vente à la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue 8.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque tous les
créanciers et intéressés à la masse en
faillite de la maison de banque Châtelain,
Claudon et Ce, ainsi qu 'aux masses en
faillite particulières des associés gérants
de la dite maison, les citoyens Châtelain ,
Jules-Henri, Claudon, Charles-Philippe,
et Bovet, Charles-Félix-Ephraï m, pour
le samedi 6 juin 1885, à 5 heures du soir,
afin d'assister à la reddition des comptes
des syndics et à la clôture des dites fail-
lites.

— Le citoyen Rousseau, Louis-Emile,
restaurateur, domicilié au Locle, déclaré
en faillite le 28 mars 1885, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal civil,
à l'hôtel de ville du Locle , le samedi
13 juin 1885, à 2 heures après midi.
Tout créancier ayant un droit de con-
courir au concordat pourra y faire op-
position.

— Bénéfice d'inventaire de Donnier,
Paul-Frédéric, tailleur" de pierres, domi-
cilié à Neuchàtel, où il est décédé le 25
mai 1885. inscriptions au greffe de paix
de Neuchàtel, j usqu'au samedi 4 juillet
1885, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchàtel, à l'hôtel de ville de ce lieu,
le lundi 6 juillet 1885, à 9 heures du ma-
tin.

filtrait de la Feuille officielle
«me STOCK - VILLINGER

Mapsin m h Trésor 1.

a l'honneur d'annoncer aux
dames de la ville et des envi-
rons que son magasin est bien
assorti pour la saison.

Lingerie, mercerie,' ganterie,
corsets, tabliers pour dames et
enfants, blancs et couleur ; bas
en tous genres, brassières, ba-
vettes, cols, ruches blanches et
couleur.

Grand choix de cotons à tri-
coter, blancs, écrus et couleur.

Prix modiques.

LAITERIE
Dès le 1er juin , on vendra au magasin,

rue du Temp le-Neuf 13, du lait tel que
la vache le donne. Pris au magasin ou
vers le char, contre argent comptant, 18
centimes le litre. Livré à domicile et au
mois, 20 centimes.

Bulletin Météorolog ique. — JUIN 1885.
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RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Brasserie Ml», Francfort siM.
Dépôt pour la Suisse française : Lausanne, Gare du Flon, à la glacière de

MM. Goumand et Ducrey.
La BIÈRE HENNINGER, reconnue par son goût exquis pour une des meil-

leures marques du continent, est débitée à
Bienne, (Vacat.) Montreux, Tonhalle.
Chaux-de-Fonds, chez Ariste Robert. Neuchàtel, Brasserie Steinlé.
Genève, (Vacat.) St-Maurice , Jos. de Grisogono.
Lausanne, Brasserie Gambrinus. Vevey, Café du Lac.
Locle, Café du Nord. Yverdon, (Vacat.)

On cherche pour chaque ville non énoncée ci-dessus, un dépositaire . (0-5783-L)

Q—imiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
,. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
5B les dartres et la syphilis » 1»40
jpj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
•̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
-t Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1 »40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
J Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts;. CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

AU MAGASIU DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchàtel

G-FtAINTID CHOIX _Z>_E_ :
Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveaux ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions, hôtels, cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire, cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL,

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchàtel , chez MM. F. Calame, B. Dessoulavy, H. Gacond, F.
Gaudard , Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich.

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
iisr rr_s_E=>i__^v_E_i__s_vr

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est
employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chl orose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emp loie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchàtel : chez MM. les pharmaciens Bauler , Jordan , Bourgeois, et H. Gacond,
Gaudard , Zimmermann , négociants; Couvet : T. Chopard ; Fleurier : Andréas , Burnand ; Co-
lombier: H. Chahle; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagnebin , Monnier , Chapuis ; Locle : Theiss,
H. Caselmann ; Les Ponts : Chapuis ; St-Blaise : Zintgraf , pharmacien.

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel de Chamounix



LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre, rue des Epancheurs 11, à Neuchàtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers , tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

POUR L'ETE
A 15 minutes de Fenin, un joli appar-

tement de 4 ou 5 chambres, meublé en
grande partie. S'adresser à M™' Clere, à
Fp.nin.

Pour le 7 juin , grande chambre meu-
blée, indépendante , avec cheminée et
deux croisées. Rue Flandres 7, au 3me.

Pour Jean, Ecluse 39, deux logements
de 2 et 3 pièces avec eau. S'adresser à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer, une petite chambre meublée,
au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
Jules Sandoz.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2° étage .

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

Tous les jours arrivages de

BELLES PALÉES
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LA CHASSE A L'HER T ERE
51 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Les témoins renseignés par le com-
mandant savaient déjà que le duel n'au-
rait pas lieu. Les paroles du colonel et
son attitude vinrent confirmer leurs pré-
visions. L'ami de madame Kisleff, qui
était le premier témoin de Victor, rédigea
une petite note, expliquant que le colonel
refusait de se battre, et offrait ses excuses
à son adversaire. Le commandant se
récria sur la rédaction, la trouvant peu
convenable.

— Permettez , messieurs, dit Armand, j e
ne refuse pas de me battre; je vais, si
vous le désirez, me mettre en face de
mon adversaire et essuyer son feu ; mais,
ceci fait, si je suis encore debout, je
vous affirme que je ne le mettrai pas en
joue, et que je" refuse de tirer.

On se mit enfin d'accord sur la rédac-
tion de l'écrit et le colonel signa.

— C'est la première fois, dit-il, que le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité a\ec M. Calmann-Lévy, éditeur â
Paris.

ture continua sa route.
Madame Kisleff prit alors le bras de

Victor.
— Je vous emmène déjeuner chez moi,

dit-elle, vous me conterez vos émotions
tout à votre aise. Ce soir nous reparti-
rons ensemble pour Aix. Je viens de
donner une dépêche à ces messieurs,
dans quelques minutes, notre chère
Evelyn saura que tout est terminé pour
le mieux.

— Bonne et mille fois bonne, dit Victor,
en portant à ses lèvres la main de sa
digne amie, vous pensez à tout et ne me
laissez pas même le temps d'exprimer
mon désir. Oh ! comme je vais vous ai-
mer... ma mère en sera peut-être jalouse?

— Non , Victor, dit madame Kisleff,
une mère n'est jamais jalouse de l'affec-
tion qu'on porte à son enfant . Avoir créé
un être qui sait se faire aimer, est une des
joie s les plus pures de l'amour maternel.
La mère place son enfant au-dessus de
tout ; elle sait aussi qu'elle ne peut être
dépassée en affection, même par l'amour
le plus ardent, car la seule femme qu'un
homme ne puisse jamais oublier c'est sa
mère !...

Tout en causant ainsi , ils étaient arri-
vés rue du /Rhône, Victor montait à l'ap-
partement de la dame russe. Dans la

colonel Armand de laBastie met son nom
sur un compromis de ce genre.

— Voici donc une affaire terminée, dit
le commandant, et, nous l'espérons, à la
satisfaction de tous. Messieurs, continua-
t-il en s'adressant aux deux adversaires,
pour nous prouver que vous vous quittez
sans rancune, donnez-vous la main avant
de vous séparer .

— Volontiers, et de grand cœur , dit
Victor, en mettant sa main dans celle 4du
colonel .

Celui-ci la serra fiévreusement en de-
venant très pâle. Le commandant qui
l'observait, crut qu'il allait se trouver
mal, et se hâta de l'entraîner vers sa
voiture.

— Oh ! Félix, dit le colonel, comment
n'avais-je pas reconnu ce jeune homme ?
Si tu savais comme il ressemble à sa
mère.... Lorsqu'il m'a regardé, j 'ai cru
voir les yeux d'Hermia !

De son côté, Victor était parti avec ses
deux témoins. En arrivant au pont de la
poste, la voiture s'arrêta sur un signe
de madame Kisleff qui l'attendait au
passage.

Victor descendit et l'embrassa tendre-
ment. Madame Kisleff échangea quelques
mots en langue russe avec ses deux amis ;
elle donna à l'un d'eux un papier, la voi-

pièce d'entrée il y avait une table dressée
pour le déj euner, avec trois couverts.

— Vous voyez, Victor, dit madame
Kisleff, que j'avais la conviction de vous
ramener en bonne santé puisque votre
déjeuner était préparé. Donnez-moi le
temps de quitter mon mantelet et je re-
viens.

Victor fut s'asseoir contre la fenêtre ;
il avait le coeur plein de joie. Sans doute,
en cet instant où il se voyait hors de dan-
ger, il songeait à l'aimable Evelyn. Mais,
il faut le dire à la louange du jeune
homme, c'est surtout pour sa mère qu'il
se sentait heureux de vivre. Evelyn se
serait consolée, il le croyait... et non pas
sa mère!,...

La porte se rouvrit et madame Kisleff
rentra suivie d'une dame.

— Victor !.... s'écria celle-ci, en éten-
dant ses bras où le jeune homme fut se
précipiter.

— Oh! ma mère... chère et bien-aimée.,
quoi, vous étiez ici ?

— Oui ! j 'étais là.... grâce à cette amie
dévouée et bienfaisante !...

— Madame, dit Victor, que ne vous
dois-je pas, pour cette nouvelle surprise
et cette douce joie?... Vous m'avez dit
un jour, j e crois m'en souvenir, qu 'il
existait des fées ; vous êtes leur reine :

FROMAGE DES ALPES
Qualité par excellence, pièces

de 28 à 30 livres, à 85 centimes la livre
au comptant.

S'adresser à H.-L. Otz, fils, à Cortail-
lod.

P.-S. — Les personnes qui en désirent
sont priées de ne pas tarder , car le nom-
bre des amateurs pour cette marchan-
dise est considérable, vu la rareté de
cette qualité et la facilite d'avoir de pe-
tites pièces.

Liquidation de chaussures
LlO STRITTMATTER

Rue du Seyon. — Neuchàtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec nn rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

122 A vendre d'occasion la Bible de
Reuss et l'Encyclopédie des
sciences religieuses deLichtenberg,
ouvrages brochés tous les deux. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

MM. GTJST_1_VE
_P_%JRX» «Se Ce, rue
du Coq-«l'Inde,
vendront » très
bas prix: ce qui
leur reste en con-
fections «le la sai-
son..

A louer, dans un joli endroit, station
de bateaux à vapeur, un petit logement
meublé ou non meublé, à l'année ou pour
séjour d'été. S'adresser pour renseigne-
ments au magasin de Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital.

A louer présentement ou pour St-Jean,
un logement de 10 pièces et dépendan-
ces, récemment remis à neuf. S'adresser
à l'Etude du notaire Junier.

A louer pour St-Jean , à l'Ecluse, deux
chambres non meublées avec part à la
cuisine et dépendances. — A vendre une
grande baignoire. S'adresser Chavannes
n* 21, 2me étage.

Une petite chambre au plain-pied
pouvant servir d'atelier. S'adresser Neu-
bourg 16, au 1er.

Places pour plusieurs coucheurs avec
la_pension. Rue des Moulins 13, 2m" étage.

Chambre non meublée. Ecluse 31, au
3me, à droite.

Faubourg des Parcs 35, un petit loge-
ment au soleil. Fr. 17 par mois.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifi que. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs.

A louer pour St-Jean un magasin de
deux pièces, Ecluse 25. — A la même
adresse, à vendre un potager à 4 trous,
avec tous ses accessoires.

Tout de suite, une chambre pour deux
coucheurs, chez M. J. Jôrg, rue du
Seyon 7.

A louer deux chambres meublées
jouissant d'une belle vue. Petit-Pontar-
lier^, 2"e étage.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A louer, rue J.-J. Lallemand, pour
St-Joan, un grand magasin et un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adr. même rue, n° 7, chez Frascotti.

A LOUER

ïï F U M E U R S  |z rn
2 Dans tous les magasins r-

2 Cigares Taverney, à Yevey s
2 Spécialité de Rio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L ¦©

H Vevey-courts et Vevey-longs, p
_j nuance B. C. (légers). 

^2* 9 médailles , 3 diplômes, rn

Î J&%$&± MALADIES CONTAGIEUSES
î À rWiànrf t^m ^m Maladies de la Peau, I
• ftf^îti^illlajp^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les I
liBHffl l BISCUITS DÉPURATIFS 5

S î J^"iPnÏTn_fN_J du Dr OLLIVIER i! wg^m -̂3 fi H SS &t ^M seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés !¦ y WVZ&33JLL3i r̂ par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
1 ĵ* i, DE c ^j r  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r
i ^^_Pj).RXP_^r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, [¦ ^^^JJ^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *
t 24,000 -TR-A-PsTCS X»E X%.__CO_VX_r>-_]SrS__ [i iucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensil et sans rechute. |
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI „ 6 HEURES Eï PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

Tailleur et Chemisier
seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements système prof.-
docteur J/EGER.

Linge de santé garanti pur e laine
pour dames et messieurs.

Chemises, camisoles et caleçons.
Chemises et costumes confectionnés

pour jeunes gens et enfants.
Macferlan , drap garanti imperméable.

Rue de Flandres , Place du Marché
rVEUCHATBIi

Chevaux à vendre
A vendre plusieurs chevaux de trait à

la Tuilerie de Neuchàtel, Maladière 28..

W. AF F EMA N N

qualité exquise
le paquet de l/« livre 2 fr . 50.

» de V» » 1 fr- 25.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

nDADCJl l iY  son' l'vrés prompte-
UliHrtAUÀ ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (0. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

A vendre une baignoire encore en bon
état. S'adresser 23, rue du Château, au
rez-de-chaussée.

THÉ HOMIMAN

d'ArgeDte.il et du pays
CHEZ

Charles §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

A vendre, faute d'emploi, une char-
rette à deux roues, en très bon état. S'a-
dresser à Jean Jenk, menuisier, Fau-
bourg de l'Hôpital.

I 

TRICOTAGE MÉCANI QUE I
travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs. §

A vendre une cage provenant de l'ex-
position d'aviculture. S'adresser à Marc
Graudin, entrepôt de M. Lambelet, à la
gare. Prix avantageux.

ASPERGE S

LA GRANDE LIQUIDATION
ANCIEN MAGASIN KUCHLÉ BOUVIER

-Place du. Gryi__ii.»se, IVeucliatel
continuera jusqu'au 6 juin.

Pour achever la vente, il sera fait encore un grand rabais.

Clôture définitive le 6 juin.
Le magasin est ouvert de 7 h. du matin à 7 h. du soir.



On demande a emprunter
pour six ans la somme de 7500 francs
contre très bonne garantie hypothécaire
en second rang; on paierait un haut inté-
rêt. Envoyer tout de suite les offres sous
pli cacheté, poste restante, Neuchàtel,
sous les initiales L. P.

Victor Hugo sur son lit de mort, un
splendide portrait du Maître dessiné
d'après nature, différents souvenirs sur
sa vie, occupent la première place dans
l'Univers illustré du 30 mai. On y remar-
que également la statue d'Alexandre
Dumas inaugurée à Villera-Cotterets, un
beau dessin sur les obsèques d'Alphonse
de Neuville, etc., etc. — Envoi franco
d'un numéro spécimen, contre demande
affranchie.

et, vous portez bien la couronne !...
— A table, dit la dame russe, dont le

visage rayonnait de joie, nous aurons
tout le temps de causer et de nous dire
de jolies choses, car, mon cher Victor,
votre mère vient avec nous à Aix. Elle y
demeureratoutlerestedelasaison , de cette
manière tout le monde sera content. Ma
bonne Madeleine vous dira aussi que
nous avons fait des conventions ensem-
ble et que ma situation me permet large-
ment de vous venir en aide, en raison
de mon titre de — seconde mère — je
veux que vous ayez l'un et l'autre, à
l'avenir , une existence plus confortable,
et pour vous-même, Victor, j e vous ouvre
à partir de ce jour un crédit chez mon
banquier, en attendant que votre avenir
artisti que vous donne le bien-être néces-
saire à tous les deux.

— N'allons pas trop vite, chère et
excellente femme, dit Madeleine. Oui,
j'ai accepté ce que vous m'avez offert,
car, refuser à un cœur comme le vôtre,
ce serait insulter à la bonté divine. Mais,
je fais mes réserves au sujet de mon fils.
Il faut qu 'il pratique encore quelque
temps la sainte pauvreté qui seul crée
les hommes de mérite. Le jour où l'on
n»et de l'or entre les mains d'un artiste
lui n'est pas arrivé à l'apogée de son

talent, ce jour-là on arrête son essor.
Trop de bien-être nuit au travail et déve-
loppe le goût des plaisirs, et labeurs et
plaisirs vont rarement ensemble.

— II y a du vrai dans vos paroles, ma
bonne Madeleine, reprit la dame russe,
nous tâcherons de tout accorder, et Vic-
tor suivra toujours vos conseils... et les
miens aussi, n'est-ce-pas ?... Victor prit
de chaque côté les mains des deux j fem-
mes, il les serra sur son cœur, il était
trop ému pour pouvoir répondre.

On se mit à table, et on déjeuna gaie-
ment. A trois heures le train de France,
ramenait à Aix, dans le même comparti-
ment, madame Kisleff, Madeleine et
Victor.

[A suivre.)

Un homme d âge mûr cherche .itnaj i
place de concierge, domestique de màa°
gasin ou de campagne, ou tout emploi
analogue. S'adresser rue de l'Industrie 7,
2me étage.
TTj-|p jeune fille de la Suisse alleman-
UilC (j

^ 
âgée de 18 ans, parlant un

peu le français , désire se placer immé-
diatement pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au 3m",
à droite.

Une fille de 28 ans, parlant français et
allemand, connaissant tous les travaux
du ménage, désire se plaeer comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage. De
plus, plusieurs filles très recommandables
pour toute espèce de travail, sont à pla-
cer dès maintenant ou plus tard. S'adr.
à M™ 8 Butzberger , placeuse, Grand'rue
n° 10, Neuchàtel.

Une jeune fille cherche une place com-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fant. Adresse : R. 8., poste restante, Neu-
chàtel.

On demande pour une jeune fille de
20 ans une place pour faire un ménage.
S'adresser au bureau d'avis. 123

Une très bonne nourrice (premier lait)
âgée de 25 ans, désire se placer à Neu-
chàtel ou dans les environs. Entrée im-
médiate ou dans un mois. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Gaissaz,
sage-femme à Yverdon.

Une personne âgée de 30 ans, bien
recommandée, demande une place pour
tout faire dans le ménage. S'adr. Indus-
trie 6, au 2e.

TTn jeune homme, Français, couvreur•-* ** de son état, demande de l'emploi
à Neuchàtel. Rue des Moulins 21. au 3e.
TTllP jeune Bernoise connaissant un
U 11C peu ia cuisine et pouvant s'aider
à tous les travaux du ménage, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser Port-
Roulant 2.

TTîl Jeune homme âgé de 17 ans, qui
*̂  ** aimerait apprendre la langue fran-
çaise, cherche une place pour soigner les
chevaux ou dans une boucherie. On re-
garde plutôt à un bon traitement qu 'au
salaire. Adresser les offres à J. Steemp fli,
aubergiste, à Murzelen près Berne.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
et de toute confiance cherche à se placer
pour St-Jean. S'adresser Raffinerie 2, au
plain-pied.

OFFRES DE SERVICES
Aecai

Salles ûe Conférences
de Neuchàtel

Dans ¦ l'Assemblée générale des Ac-
tionnaires , tenue le 24 mai dernier, il a
été décidé que pour couvrir le montant
du ' mobilier, il sera créé 80 Bons de 100
francs chacun, ne portant pas intérêt,
remboursables par tirages au sort, et par
annuités d'au moins 500 francs . Ces Bons
sont offerts aux personnes à ressources
limitées, qui n'ont pu prendre des actions
et qui, en regard des avantages de tout
genre qu'offre notre Bâtiment, seraient
disposées à l'affranchir, par ce moyen,
de toute dette.

Des formulaires de souscription sont
déposés chez MM. DuPasquier, Montmol-
lin et Cie.

Lorsque la souscription sera couverte,
il sera adressé aux souscripteurs un avis
les invitant à verser le montant de leur
engagement chez les Banquiers de la So-
ciété contre la remise des titres.
Le Président du Conseil d'administration.

Comp table
On demande pour entrer tout de suite

un comptable expérimenté ; inutile de
s'adresser sans pouvoir fournir des certi-
ficats de 1" ordre.

Offres par écrit case postale n° 246, à
Neuchàtel.
A-r. aimerait placer dans un magasin de
""¦ la ville, une jeune fille qui voudrait
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Hunziker, fonderie de
Soleure.

ÏTïl P b°nne couturière demande une
UllC assujettie. Terreaux 1, au second ,
à gauche.

A LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2™" étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchàtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil .

IRoaj tr le 2<4- juin :
Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-

dances.
Industrie 10, 3— étage, 3 pièces et dé-

pendances.
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

3 pièces et dépendances.
Pour le 24 septembre :

Vieux-Châtel 33, rez-de-chaussée,
un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, Place du Marché 8.
Pour la St-Jean, petit maga-

sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à M-" Gerber. 

A louer en ville plusieurs logements .
S'adresser à J.-Albert Duco mmun , agent
d'affaires , rue du Musée 4.

126 Une dame bien tranquille demande
à louer tout de suite, au centre de la
ville, une chambre non meublée, se
•chauffant. S'adr. au bureau d'avis.
f \n demande pour St-Jean 1886 un
Ull appartement soigné, de 6 ou 7 piè-
ces et dépendances, avec ou sans jardin.
S'adr. par écrit à l'Etude de M. le no-
taire Junier , en ville. 

On demande à louer pour St-Jean, dans
un quartier bien situé de la ville, pour
une école enfantine, système Frœbel, à
un rez-de-chaussée au 1er étage, une ou
deux vastes chambres. La jouissance
d'un jardin serait désirée. S'adresser à M.
Gaberel, régisseur, 15, rue de la Gare.

ON DEMANDE A LOUER

127 On demande pour le 1er juillet une
domestique recommandée et sachant
cuire. S'adresser au bureau d'avis.

125 On demande pour un jeune mé-
nage, une domestique d'au moins 25 ans,
parlant bien le français, bonne cuisinière,
propre et entendue à tous les travaux du
ménage. Entrée fin j uin. Le bureau
d'avis indiquera.

On demande _£?T1^
bonne cuisinière d'une trentainej d'années. De très bonnes références sont

ï exigées. Beaux gages. S'adr. à Mme Besson,¦ à Couvet.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

TTll Jeune nomlIie de 22 ans, qui a
*-J " travaillé pendant plusieurs années
dans un négoce, cherche à se placer, afin
d'apprendre à fond la langue française et
la correspondance, dans un commerce en
gros. Bons certificats. Il ne demande pas
de salaire. Le bureau du journal indi-
quera. 128

Un jeune homme de 23 ans, intelligent
et de toute confiance , sachant le français
et l'allemand, employé depuis nombre
d'années dans un magasin, cherche un
emploi dans un commerce ou une admi-
nistration. Offres sous A. K. M. 16, poste
restante, Neuchàtel.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, Rocher n° 28. Tra-
vail facile.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Çi y ,  demande un jeune garçon honnête
"" comme apprenti peintre. S'adresser
à J. Reinhard, peintre, en ville.

APPRENTISSAGES

Perdu samedi après-midi , dans les
Gorges, près du Vauseyon, un parapluie
en soie. Prière de le rapporter à Mlle
Gyssler, institutrice, à Valangin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MUNICIPALITÉ
DE

Corcelles el Cormondreclie
Les personnes qui possèdent des im-

meubles rière le territoire de Corcelles
et Cormondrèche, sont informées que les
comptes imprimés de la commission
cadastrale sont mis gratuitement à leur
disposition.

S'adresser au caissier municipal , chez
lequel ils sont déposés.

Corcelles le 1" juin 1885.
Conseil municipal.

Une famille demeurant à Fribourg en
Brisgau désirerait faire l'échange de son
fils contre un jeune garçon ou jeune fille.
Les meilleurs soins et une vie de famille
sont assurés. Entrée depuis le mois de
juillet. S'adresser chez Mme Dietzsch-
Lampart, rue Pourtalès , Neuchàtel.

TTn É» personne récemment arrivée de
U iltî Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

AVIS DIVERS

H El DEN Station île cure climatéripe et ûe petit-lait H El DEN
HOTEL MOSER , PENSION

(Sonnenhûgel)
Position très élevée, jouissant d'une belle vue sur le lac de Constance et

les montagnes. Belle et grande salle à manger avec terrasse couverte. Salons
de musique et de lecture. Billard. Tout près du Cursaal, forêt , jardins et bains
minéraux. Cuisine spéciale pour les malades souffrant de l'estomac.

Service attentif. (Mag. 766 Z.)
P. MOSER-EÏJGSTER.

H BAINS DE SCHIMBERG, ENTLEBUCH g
| °ïqSr Canton ie Lucerne (Suisse) 2fS$Ki. *y t  Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugi- 5fr
A3 neuse. efficaces contre les états catarrhals d'estomac, d'intestins, de la 1&
S vessie et des organes de la respiration , affections chroniques du foie et des B^
ĵ reins, scrofules, pauvreté de sang, pâles-couleurs, etc. ^£« (H-934-Y) Dr A. SCHIFFMANN , _fr

•âr médecin et propriétaire de l'établissement. }2»

LES BAINS ET HOTEL BE CURE BLUMEKSTEIH
au pied du Stockhorn près Thoune, avec une forte source ferrugineuse, sont
ouverts. Messieurs les docteurs ont des prospectus. Se recommande pour séjour et
cure, Dr méd. Vogeli , médecin des bains. J. FELBER.

DE

TIR aux ARMES île GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 7 juin 1885,

de6 1/ 2 k\l  heures,

TIR REGLEMENTAIRE
300 mètres, cibles I et III.
400 » » I.

Munitions sur place.
(0-346-N)

SOGDiV Ê

Grand hôtel : Table d'hôte à midi et
demie.

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

CHAUMONT

L'assemblée générale des actionnaires
a fixé à £r. 7»50 le dividende de 1884,
payable dès ce jour chez [MM. Berthoud
et C" sur la production du titre.

Société de la Salle des Concerts



Società Italiana ii Mctltel
Festa nazionale dello Slatuto

La Società Italiana avendo determinato
di celebrare la festa dello Statuto, ed il
12° anniversario délia fondazione Sociale,
invita tutti gli Italiani che non fanno
parte délia Società, a intervenire alla
patriottica festa che avrà luogo il 7
Griugno coll'intervento di Sua Eccellenza
il conte Fé d'Ostiani, ministro d'Italia a
Berna, per ben commemorare la gloria
del nostro paese e gettare le basi d'una
federazione délie varie Società Italiane
sparse nei diversi punti délia Svizzera.

Le carte délia festa trovansi fino a
Venerdi sera presso il Présidente délia
Società ed i membri délia commissione.
Signori : Manzini Daniele, Griuseppe
Rattoni, Gnerro Antonio, Dellanegra
Giacomo, Demagistri Alfredo, Bianchi
Giuseppe e Bonetta Giovanni.

In nome délia Società :
Il Présidente,

P. MARIO.

Beaux modèles ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, Fan
bourg du Château 17, 2me étage,

FRANCE. — Comme le disait la dé-
pêche de Paris publiée dans notre numéro
d'hier en « dernières nouvelles », la foule
était déjà énorme lundi matin aux envi-
rons de l'Arc de Triomphe. Les faisceaux
de drapeaux cravatés de crêpe , le groupe
de Falguière aussi entouré de crêpe et
formant au-dessus de l'Arc une vaste
coupole noire, les torchères formant cer-
cle autour du monument et portant les
titres des œuvres du poète, préseutaient
un coup d'œil incomparable.

La foule grossit dans des proportions
inouïes. A neuf heures toutes les avenues
aboutissant à l'Arc de Triomphe sont
bondées de députatioris venues de la pro-
vince et de l'étranger.

Les membres du Sénat, de la Chambre
des députés, de l'Académie, de la magis-
trature, du barreau arrivent et prennent
place.

Tous les membres de la famille Hugo •
arrivent devant le cénotaphe. La foule se

découvre respectueusement. La musique
de la garde républicaine exécute la Mar-
che funèbre de Chopin.

Aussi loin que porte le regard les voies
sont noires de monde. C'est un véritable
océan humain.

Les représentants du président de la
République, M. Le Koyer, président du
Sénat, et M. Floquet, président de la
Chambre des députés , prennent place
devant le cercueil . Les oraisons funèbres
commencent. Outre les orateurs déjà men-
tionnés dans notre dépêche d'hier citons
M. Emile Augier qui , parl ant au nom de
l'Académie française , prononce un dis-
cours profondément émouvant.

Les discours terminés, les employés
des pompes funèbres écartent les couron-
nes, le drap de velours constellé de lar-
mes d'argent, et portent au corbillard le
cercueil orné d'applications et de poi-
gnées d'argent. La voiture est un corbil-
lard des pauvres, ainsi que l'a demandé
le poète dans son testament.

Le cortège se met aussitôt en marche.
Sur tout le parcours, les candélabres , voi-
lés de crêpes , sont allumés. La foule, quoi-
que innombrable, conserve un ordre par-
fait.

D'instant en instant, on entend les
coups de canon des Invalides.

Le public app laudit fréquemment
au passage des couronnes. Devant le cor-
billard, onze chars en sont surchargés.
Entre les chars et à la suite viennent les
bataillons scolaires, sans armes.

Après les bataillons scolaires et en avant
du corbillard , viennent successivement
la musique de la garde républicaine , l'as-
sociation des journalistes républicains, la
députation de la villa de Besançon, la
presse française et étrangère, la société
des auteurs dramatiques et les délégués
des théâtres nationaux et des autres théâ-
tres, la Société des gens de lettres.

Au milieu de cette foule immense, de
ce prodigieux entassement de fleurs et
de couronnes, vient alors le corbillard
des pauvres, tout noir , tout nu avec ses
deux petites couronnes de roses blan-
ches, dernier contraste recherché par le
poète.

A la suite du corbillard , le public ap-
plaudit beaucoup les délégations de Pécule
polytechnique et de l'école de Saint-Cyr .
Derrière elles, viennent les officiers de
l'armée active et de la réserve ; puis les
couronnes des villes, portées le plus
souvent par des pompiers en grande
tenue.

Puis s'avance une délégation de Rio-
de-Janeiro et la couronne d'immortelles
jaunes sur velours rouge portée par les
proscrits de 1851. Derrière, commence
le défilé des sociétés de gymnastique et
de la Ligue des patriotes.

Neuf groupes seulement sur vingt sont
passés et il est 2 h. de Paprès midi. Der-
rière l'Arc-de-Triomphe sont encore mas-
sées les chambres syndicales et corpora-
tions, les sociétés étrangères , les sociétés
de la Libre-Pensée, les loges maçonni-
ques , les sociétés et cercles politiques,
les sociétés de prévoyance et de secours
mutuels, les sociétés artistiques, musi-
cales, chorales, etc.

A quatre heures seulement, l'armée
de Paris, qui ferme la marche commence
à défiler dans les Champs-Elysées.

. La tête du cortège est arrivée au Pan-
théon à 2'/ 2 heures. Aucun incident ne
s'est produit sur le parcours ; le calme a
été parfait. Il y a eu seulement quelques
accidents de personnes, à cause de la
foule.

Jamais, de mémoire de Parisien, on ne
vit des obsèques pareilles et une telle af-
fluence de population.

Quinze discours ont été prononcés au
Panthéon sur le cercueil, qui a été des-
cendu dans le caveau à 4 heures.

Le défilé au Panthéon s'est terminé à
six heures sans incident.

L'attitude de la population pendant la
journée a produit une satisfaction géné-
rale, et montre combien les anarchistes
sont en minorité infime à Paris. Ils n'ont
osé faire aucune tentative, et quand la
police a saisi des drapeaux rouges avant
la cérémonie, près du Bois de Boulogne,
la foule a applaudi.

Conflit anglo-russe. — On télégraphie
de Berlin à Y Indépendance belge :

« C'est décidément le roi de Danemark,
comme l'avait proposé la Russie, qui
remplira les fonctions d'arbitre pour l'in-
cident de Pendjeh . L'Angleterre l'y ayant
invité à son tour, le souverain du Dane-
mark a accepté. »

ALLEMAGNE. — L'empereur dont la
santé s'améliore rapidement, a conféré
avec M. de Bismarck qui est parti lundi
pour Kissingen.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce de Bregenz la mort du poète Al-
fred Meissner, qui a succombé aux sui-
tes d'une maladie du cerveau, à l'âge de
soixante-deux ans. Meissner s'est exercé
dans tous les genres, surtout dans le ro-
man. Il a séjourné à plusieurs reprises à
Paris, et il a été très lié avec Henri Heine,
sur lequel il a publié d'intéressants sou-
venirs.

BELGIQUE. — Les obsèques de M.
Rogier ont eu lieu avant-hier, sans inci-
dent et au milieu d'une grande affluence.

ESPAGNE. — Quelques nouveaux cas
de choléra sont signalés dans la province
de Valence.

EGYPTE. — Mahmoud, ministre de
l'instruction publique, a donné sa démis-
sion, à cause de l'ingérence anglaise dans
son service.

CANADA. — Le général Middleton est
parti de Battleford pour Fort-Pitt avec
trois régiments d'infanterie, deux canons
Gatling et un corps de cavalerie. Il va
renforcer la petite troupe du général
Strange, qui est inquiétée par les forces
du Grand-Ours.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Une Exposition de l'art cu-

. linaire en Suisse aura lieu à Zurich du 15
au 20 octobre. Elle comprendra tous les
produits culinaires destinés à la table,
depuis ceux des plus humbles ménages
jusqu 'à ceux des hôtels, et toutes les ma-
tières premières employées à leur pré-
paration, viande, gibier, volaille, pois-
sons, etc., les légumes et épices, les con-
fiseries et pâtisseries, les vins, bières, li-
queurs, huiles, vinaigres et eaux minéra-
les, tous les ustensiles employés dans les
hôtels , restaurants, caves et cuisines, j us-
qu'à la littérature du sujet et à ses anti-
quités.

Seront admis à exposer tous les hôte-
liers, restaurateurs, cuisiniers, particu-
liers, fabricants et marchands qui ont en
Suisse le siège de leurs affaires et leurs
occupations. Les articles importés ne se-
ront reçus que dans la division culinaire
proprement dite.

VALAIS. — Il a été décidé d'élever à
S. Ulrichen un monument commémoratif
des combats soutenus par les Haut-Va-
laisans, en 1211, contre le duc de Zœh-
ringen, et en 1419, contre les Bernois.
Deux croix de bois désignaient seulement
iusqu'ici les deux champs de bataille.

CANTON DE NEUCHATEL
— L'assemblée d'été de la Société neu-

chateloise d'agriculture est fixée au sa-
medi 1er août, à Dombresson, avec visite
au Chalet des Planches et à l'Orphelinat
Borel.

VALANGIN . — Lundi, à la foire de Va-
langin , il a été amené quantité de beaux
bœufs de travail qui ont été vendus ra-
pidement à des prix variant en moyen-
ne de 800 à' 1000 fr . la paire ; une paire
est allée jusqu 'à 1,200 fr. Il y avait aussi
quelques beaux exemplaires de bœufs de
boucherie. — Les vaches et les génisses
étaient moins représentées ; ces dernières
se sont vendues de 380 à 450 fr. — En
général les prix ont de la peine à fléchir.

— Le National ap'prend que Jobin, l'un
des trois évadés de samedi, a été arrêté
sur territoire français , près de Russey.

Jobin sera jugé en France; c'est là qu'il
aura à expliquer pourquoi et comment il
a jeté dans le Doubs un jeune homme
avec lequel il venait de passer quelques
instants dans une auberge de la frontière.

CHRONIQUE LOCALE
— Les amis d'Ed. DuBois liront avec

intérêt les lignes suivantes écrites dans
le Journal des Débats par M. Charles
Clément dans sa critique du Salon de
Paris :

« Je n'ai pu passer sans une bien vive
et profonde émotion devant les deux ta-
bleaux de M. Ch.-Ed. DuBois qui vient

de succomber, très jeune encore, à Men-
ton. Il était plein de foi, d'ardeur, de gran-
des et nobles ambitions. Il avait déjà don-
né de nombreuses preuves de son beau,
noble et sympathique talent, et on n'a
pas oublié l'excellent tableau (1), exposé
l'an dernier, et qui a été si vivement ap-
précié. Un mal implacable a mis à néant
tous ces projets, tous ces rêves de tra-
vail et de gloire. Dans les deux petits ta-
bleaux que ses amis ont envoy és au Sa-
lon , les artistes discernent facilement les
beaux dons et l'habileté d'exécution que
possédait C.-Ed. DuBois. L'un n'est, pour
ainsi dire, qu'une étude qui représente
un site admirable: le Théâtre de Taor-
mine (en Sicile) ; l'autre, Au pied du Mont
Pclegrino, est un ouvrage qui, malgré ses
petites dimensions, a tous ' les caractères
d'une composition pittoresque et poéti-
que. Quelles belles formes dans ces ro-
chers éclairés, quelle délicatesse et quel
goût dans ces amandiers et ces pêchers
fleuris, quelle belle peinture savante et
délicate ! Quel goût et quel charme ré-
pandus partout !

» Ce, pauvre DuBois méritait de vivre,,
et pour lui qui aimait tant son art , et pour
nous qui le voy ions, dans un avenir pro-
chain, au premier rang de nos paysagis-
tes. »

(lj Les Oliviers à Menton .
— En vertu de l'art. 12 du Règlement

de police du théâtre, la représentation du
Lycée de jeunes f illes qui devait avoir lieu
hier soir a été interdite comme contraire
aux bonnes mœurs.

La prévision du temps pour Neuchàte l
Pour le mois de mai le bureau de la

station météorologique centrale suisse
(B. M. C.) a donné des indications du
temps probable qui ont eu pour Neu-
chàtel le succès suivant :

Prévisions Justes Dout. Fausses

Mai 1885 . . . 18 12 1
(58 % 39% 3%

Moyenne de 1883 81,5 % 10,5 % 8 %
Moyenne de 1884 79,2% 13,9% 6,9%.

Neuchàtel, le 2 juin 1885.
D' R. W.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid, 2 juin . — La Commission sa-

nitaire officielle a visité Algemesi, ville
de 12,000 habitants, dans laquelle il y a
eu, depuis le 27 avril , 263 cas de choléra
et 114 décès. Le docteur Ferran avait ino-
culé 898 personnes de cette localité, 8
d'entre elles seulement furent atteintes
par l'épidémie et une seule succomba.

Berlin, 2 juin. — D'après le Messager
officiel , l'empereur aurait été atteint dans
les derniers jours d'un mal de gorge. Son
état s'est amélioré, mais il ne peut pas
encore quitter la chambre ; de temps en
temps, il se montre à la fenêtre. Son
médecin particulier, M. de Lauer, s'est
fait assister de deux confrères.

L'empereur a été très affecté en ap-
prenant que l'impératrice, qui se trouve
à Bade, souffre de nouveau d'intolérables
douleurs qu'on ne peut calmer que par
des injections de morphine.

Londres, 2 juin. — On annonce que
depuis dimanche dernier de forts trem-
blements de terre se produisent dans la
vallée de Cachemire, causant de grands
dégâts et faisant un grand nombre de
victimes.

A Trinagar, les baraquements de la
cavalerie se sont écroulés dans la nuit,
ensevelissant près de 100 hommes, dont
50 ont été tués. La ville a elle-même
beaucoup souffert ; un gran d nombre de
maisons se sont écroulées. La population,
frapp ée de terreur, s'est réfugiée soit
dans les champs soit dans des embarca-
tions. La misère parmi les réfugiés est
terrible.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

(Ce qui devrait se trouver dans cha-
que famille.) Monsieur ! Nous étions plu-
sieurs personnes pour prendre vos pilules
suisses Brandt : un vieillard qui était atteint
de palpitations et avait la respiration fort
gênée se trouve bien soulagé et continue
la cure ; une jeune fille de vingt ans, qui
avait une toux opiniâtre et un point de
côté, s'est trouvée bien soulagée aussi
et elle continue, et moi, enfin , j'étais
atteint d'une toux violente, battements de
cœur, respiration gênée, j 'ai été aussi gran-
dement soulagé et je vais continuer à
prendre vos bonnes pilules suisses. (1 fi*.
35 dans les pharmacies.) — Ansermet, à
Ormont-Dessus.

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
Erié de faire attention à ce que chaque
oite porte sur l'étiquette la croix blanche

sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 7

Le comité de la Société de
musique de la Suisse romande
ayant encore besoin de quel-
ques logements, prie les per-
sonnes qui seraient disposées
à en offrir de bien vouloir
se faire inscrire auprès de M.
Jules Hotz, magasin du Prin-
temps.

BAINS DE HEUSTRICH
Oberland bernois. — Saison du \" juin au 20 septembre.

Source alcaline-saline-SUlfureuse , efficace contre les catarrhes chroniques d'es-
tomac et d'intestins, de la poitrine, du pharynx, du larynx et des voies urinaires. —
Bains et douches de la dernière perfection. — Cabinet pneumatique. — Salon d'in-
halation. — Hydrothérap ie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus à
la gare de Thoune. (H-1216-Y)

Le médecin des bains : Dr NEUKOMM . Le propriétaire : HOFSTETTER.
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DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour j e prix g J»
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DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
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ON PEUT S'ABONNER

Monsieur C.-M. PETZ, vio lo-
niste, diplômé du conservatoire
de musique de Munich, désire
trouver encore quel ques élèves.

S'adresser à M. J. Lauber, pro-
fesseur de musique, rue de la
Balance n° 2.


