
Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

Chez L. RICHARD , Yiem-CMtel
Vin blanc de Neuchâtel, se-

conde cuvée, de 8,6 degrés, à 25 c.
le litre.

Vin rouge et vin blanc coupés
de vin blanc de seconde cuvée, de 9,2
degrés, à 40 centimes le litre.

Au comp tant, dans les fûts de l'ache-
teur.

Echantillons à 40 et 60 cent, la bou-
teille, avec analyse du laboratoire canto-
nal de chimie.

A Tendre , pour cause île lianîdation :
Bons vins rouge et blanc, ga-

rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.

AUX MÉNAGÈRES
Ven te de récoltes

Le vendredi 12 juin 1885, Mme veuve
oimon exposera en vente, à de favorables
conditions, la récolte en foin et regain de
«j à 25 poses, y compris une pose en
Cornent, situées dans les territoires de
Valangin et Boudevilliers. Rendez-vous
•Jevant le domicile de l'exposante, à 9 h.

£.*> matin, à Valangin.

AU GRAND BAZAR
SCNOTZ t sein

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 de gré à gré quel ques cents
fagots et stères

SAPIN SEC
S'adresser à l'Hôtel-de-Ville, Bureau

des Finances.

A VPTlflrP Pour cause de départ , bon
VCHUl C marché, un magnifi que

divan avec matelas et tiroir, 3 beaux lits
com pl ets et neufs avec matelas en crin ,
pour une et deux personnes, un canapé
élégant, une table ronde. Rue de l'Indus-
trie n° 17.

A vendre à bon compte, faute de place,
un char à l'allemande. S'adresser chez
MM. Philipp in frères , charrons, Ter-
reaux 13.

M MES G E N O U D
épicerie , Evole 9,

annoncent qu 'elles ont un grand choix
de lingeries pour dames et enfants, lin-
ges de cuisine, bandes brodées à la main ,
etc., le tout à des prix avantageux.

Elles se chargent de trousseaux, layet-
tes, couvre-pieds , broderie de mono-
grammes ; toutes les commandes seront
promptement exécutées.

filtrait de la Feuille officielle
— Le Département des travaux publics

met au concours la fourniture d'une quan-
tité notable de gros enrochements à livrer
successivement pour la correction de la
Basse-Reuse. Les entrepreneurs pourront
prendre connaissance des conditions au
bureau des ponts et chaussées, au Châ-
teau de Neuchâtel , où les soumissions
cachetées devront être remises jusqu'au
lundi 22 courant.

— Bénéfice d'inventaire de Simon-Ver-
mot, Aimable-Auguste-Florentin , horlo-
ger, époux ' de Laure-Marie née Nuss-
baum, domicilié au Locle, où il est décédé
le 31 mai 1885. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de ce lieu, j usqu'au sa-
medi 11 juillet 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville du Locle, le jeudi
16 juillet prochain , dès les 9 heures du
matin.

Chaux-de-Fonds. — Mise au concours
des postes suivants : a) Institutrice de la
2e classe primaire de filles, n° 1. Traite-
ment: fr . 1,550. b) Institutrice de la 4"
classe primaire de filles , n° 6. Traitement :
fr. 1,350. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le lundi 17
août. Examen de concours : le lundi 6
juillet, au Collège industriel , dès 8 heu-
res du matin. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à 1 appui , j usqu'au 4
juillet prochain , au citoyen Imer-G-ui-
nand, Louis, président de la Commission
d'éducation , et en aviser le Département
de l'instruction publique.

Paiement fle la contribution d'assurance îles Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption municipale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1885, sera perçue au bureau du Secrétariat, 1er étage de l'hôtel municipal, les
mercredis 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin courant , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 29 juin , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries
augmentant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les
frais de perception a été fixée comme suit :

à fr . 0.50 °/ 00 pour les bâtiments de Ve classe, 1er risque
» 0.60 » » » 2me »
» 0.75 » » s 3me »
» 1.— » » de 2me classe, 1er »
» 1.25 » » » 2me »
» 2.— » » de 3,ne classe, 1" »
» 3.— » » » ' 2™ »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurances (pap ier
jaune) est absolument nécessaire. *

Neuchâtel, le 6 juinfl88~.
Secrétariat municipal.

Bulletin Météorologipe. — JUIN 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DU I.AC : 429 m. 51.
TEMPÉRATURE DU LAC : 18 degrés.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation , verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

A VENDRE

Enchères de récoltes
Madame veuve Caroline L'Eplattenier

aux G-eneveys-sur-Goffrane, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin d'environ 30 poses et 5/4pose avoine. Ces mises auront lieu le
vendredi 12 ju in 1885, dès 1 heure après-
Dùdi. Le paiement du rôle s'effectuera
jus qu'au 15 octobre 1885.

Rendez-vous devant le bureau postal.

VENTE S PAR VOIE D'ENCH ÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 15
juin prochain , les bois suivants :

234 stères sapin et 24 stères hêtre,
11 toises mosets,
38 billons,

2075 fagots,
28 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 '/j . heures du matin.

Corcelles, le 4 juin 1885.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

lis aux aubergistes
On offre à vendre cinq ovales dont 3

sont avinés en blan c et 2 en rouge, d'une
contenance variant de 300 à 500 litres.
S'adresser à M. Isoz, Industrie n° 26,
Neuchâtel.

Pour cause de départ immédiat , on
vendra encore de gré à gré différents
meubles et objets de ménage bien con-
servés. S'adresser Rocher 24, de 8 h. à
midi.

VlTl H ' A Qtî ll-e qualité garantie, par
ï ill U. Au 11 caiS3e _e 15 bouteilles à

fr. 1.40, par bouteille fr. 1.50. — Toujours
de la bonne levure à 1 fr. la livre. S'adr.
boulangerie rue de l'Hô pital 9.

Pour cause d'absence, grand choix -

d'oiseaux à vendre
Canaris hollandais et ordinaires, métis de
chardonnerets et canaris, chardonnerets,
bouvreuils, bruyants (p insons verts), pin-
sons de montagne, serins, tarins,un merle,
oiseaux du Brésil, petites perruches,
veuves de Paradis, nonnes, pinsons à col-
lier rouge, petits faisans argentés, linot-
tes. Ecureuils. Cages de toutes grandeurs.

Chez Pierre ISEL Y, Neubourg 32.

ANNONCES DE VENTE

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

largeur de coupe.
Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer , très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artifi cie ll e pour clôtures.
Poteaux en fer et Raid isseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R. GARRAUX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Depuis le 1er juin , on vend 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.

Magasin d'épicerie
24, rue de l'Industrie 24.

Vin rouge à 55 et 60 cent, le litre.
Bière en bouteilles à 35 cent.

Se recommande,
B. FALLET.

LAITERIE

marchand-tailleur , au Placard.
Grand assortiment de coutils et d'étof-

fes légères pour la saison, à des prix ex-
ceptionnellement bas.

A vendre, de gré à gré, jusqu 'à
jeudi 11 courant :

Mobilier, tables, chaises, tableaux,
comptoir , vitrines, verrerie, pression,
glacière et autres articles.

A. WITTWER,
Ecluse 41.
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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.

L4 CHASSE A L'HERITIERE
57 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Madame Kisleff se taisait ; elle regar-
dait le colonel d'un air embarrassé,
comme si sa présence l'eût gênée pour
s'exprimer.

— Parlez , madame, dit celui-ci, ne
craignez pas de m'achever, je suis décidé
à boire le calice jusqu 'à la lie...

— Eh ! bien, reprit la dame russe,
Madeleine prétend qu 'elle ne veut con-
tracter aucune alliance avec celui qui l'a
trompée une première fois au pied des
autels ; qu'il lui serait impossible de
vaincre ses ressentiments et l'amertume
de ses souvenirs. Que, forcée d'accepter
pour son fils un nom et une fortune dont
il serait injuste à elle de le priver , elle
n'en veut en aucune façon pour elle-
même. Qu'elle se tiendra à l'écart, se
contentant de voir son fils, lorsqu'il aura
quelques instants à lui donner ; mais qu'à
aucun prix elle n'acceptera rien pour
son compte, et ne s'assoiera jamais dans
cet intérieur dont vingt ans de misère et
d'abandon l'ont séparée, et ne manque-

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

raient pas de se dresser devant elle, ne
lui laissant aucune heure de repos.

— Et moi ! dit le colonel avec violence,
quel rôle vais-je jouer dans ce ménage,
et vis-à-vis de ce fils, dont la mère me
flétrit en me repoussant... Comment
pourrai-]© supporter la présence d'un
jeune homme qui sait que sa mère me
méprise, qui dissimulera peut-être, mais
qui aura ma condamnation écrite au fond
du cœur... Non , mille fois non... je
n'accepterai pas ce rôle indigne... je
m'éloignerai et ne reparaîtrai pas... je
vivrai loin de mon pays, pauvre paria,
isolé et privé de toute consolation... Ah !
je paye bien cher une folie de jeunesse !...
N'importe, je vais achever ce que j 'ai
commencé, et j'entrerai dans l'exil puis-
que j 'y suis condamné... je n'infligerai
ma présence à personne...

— Mon frère... mon pauvre Armand ,
dit madame de Marsal , ne vous désolez
pas ainsi, le temps est un grand maître,
il amènera bien des changements. Et
moi... qui vous aime tant... m'oubliez-
vous ... me comp tez-vous pour rien ?...

— Non, ma sœur, j e ne vous oublie
point , dit le colonel , vous serez le lien
entre eux et moi. Ma seule consolation
dans ces circonstances douloureuses est
de penser que vos vœux les plus chers
vont être réalisés... Vous l'aurez, cette
famille, objet de vos rêves, dont je vous

ai si longtemps privée, vous savez main-
tenant pourquoi !... Vos vertus, votre
bonté, trouvent au moins leur récompen-
se!... Dans vos heures de loisirs vous
songerez à l'exilé, et vos lettres viendront
au-delà des mers lui parler encore de
tout ce qu 'il a aimé...

Le colonel , en disant ces mots ne pou-
vait retenir ses larmes , elles coulaient
sur sa mâle figure où se peignait la plus
profonde affliction.

Les deux femmes s'approchèrent de
lui en essayant de l'apaiser, et troublées
jusq u'au fond du cœur par la douleur
vraie qui brisait cette âme énergique,
sans qu 'on pût y porter remède. Madame
de Marsal p leurait , et Madame Kisleff
pressait dans les siennes les mains du
colonel , dont mieux que personne elle
connaissait le malheur.

Le bruit léger de la porte, qui s'é.tait
ouverte et refermée, fit retourner les
deux femmes. Miss Benedett venait
d'entrer dans le salon. La jeune fille ,
surprise dans sa chambre par les révéla-
tions de son grand-père , était venue dans
son négligé de malade. Son peignoir à
traîne, en mousseline blanche brodée,
était serré à la taille par un large ruban
blanc. Ses cheveux en désordre flottaient
autour de sa tête et se répandaient sur
ses épaules. Elle était pâle, si diap hane
et si fine dans la blancheur de sa peau

et de ses vêtements, qu 'on eût dit une
apparition du monde des rêves.

Elle écarta du geste les deux femmes,
et s'approcha du colonel qui, assi3 dans
un fauteuil, la figure appuy ée sur une
main, n'avait pas entendu ses pieds
légers sur le tapis.

Il tressaillit à son aspect, et se leva
comme s'il eût été poussé par un ressort.

Evelyn vint jusqu 'à lui , et elle s'in-
clina.

— C'est une coupable, dit-elle, qui
vient demander sa grâce... Vous que j 'ai
méconnu, et qui d'un seul mot venez de
me donner un bonheur que je croyais
impossible !... Vous m'aimiez, je le sais,
et vous venez d'acquérir le droit de
m'aimer toujours, et d'être aimé et res-
pecté par moi... Mais, ne croyez pas que
j 'accepterai vos bienfaits, si chers qu'ils
me soient, sans avoir obtenu votre par-
don... sans que vous m'ayez bénie... sans
que je sois sûre que l'enfant indomptable,
que vous avez vue révoltée contre vous,
ne sera plus, à vos yeux, que la douce
compagne de celui qui doit porter votre
nom...

En disant ces mots, elle leva ses yeux
sur le colonel, et voyant qu 'il était si
ému, qu 'il ne pouvait parler, elle fondit
en larmes, et se jetant dans ses bras :

— 0 mon père... mon père... dit-elle.
Le colonel la pressa passionnément

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 3 chambres, avec dé-
pendances, portion de jardin. Faubourg
des Parcs 37.

A louer tout de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs. A la même
adresse, on prendrait encore quel ques
pensionnaires. S'adresser rue du Concert
8, au second.

A louer pour St-Jean un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse 45. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Pour cas imprévu , à Corcelles, un
petit logement de 3 pièces et dépendan-
ces ; vue du lac. S'adresser au n° 36.

142 A louer deux jolies chambres,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean un petit logement.
S'adresser au Prébarreau 11.

A louer tout de suite à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
Prix : 500 francs.

2° le 2me étage de la maison en bise.
Prix : 450 francs,

composés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute et dé-
pendances. S'adresser à L. Jeanjaquet,
entrepreneur , rue Pourtalès 2.

Pour tout de suite ou la St-
Jean prochaine, deux chambres
meublées contiguës, bien expo-
sées au soleil levant, situées en
ville ou peu en dehors. Adresser
les offres sous les initiales
K. L. 201, au bureau du jour-
nal.

A louer un petit logement d'une cham-
bre et cabinet avec cave et part à la cui-
sine. S'adr. rue des Moulins 45, au 1er.

Pour St-Jeau , Ecluse 39, deux loge-
ments de 2 et 3 pièces avec eau. S'adr. à
H. Bonhôte , Neubourg 23.

A louer pour le 24 juin prochain ou
pour p lus tard, route de la Côte 18. un
bel appartement neuf, se composant de 3,
5 et 7 chambres suivant convenance^;
nombreuses dépendances. — Eau dans
la maison. — Vue splendide. S'adresser
à M. F. Convert , agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre meublée ou non, au soleil , dans un
beau quartier. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser rue de la Serre 3, au
2me étage.

Chambre à louer pour un monsieur
rangé, rue du Temp le-Neuf 22, 1" étage.

A louer dès maintenant en ville, un
rez-de-chaussée composé de deux cham-
bres et dépendances, pouvant servir de
bureau ou de logement ; un appartement
de quatre pièces et dépendances. Expo-
sition au soleil. S'adresser en l'Etude de
M. A.-Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel .

A remettre pour St-Jean, un logement
exposé au soleil , composé de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et portion de
jardin. S'adresser Ecluse 1, au 1er.

Une chambre meublée à louer. Evole
n° 1, au 1er, à droite.

Chambres meublées à louer, chez M"e
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
à 20 fr.par mois, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants .
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier, 2.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

A louer pour St-Jean, maison n° 6, rue
du Bassin, un beau logement au 1er étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances, eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau . S'adresser à An-
toine Hotz, même maison.

A louer pour la St-Jean, maison n° 2,
rue St-Honoré, un beau logement au 2m<
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendraient pour bureau. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

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

A LOUER

A LA PENSION OUVRIÈRE
rsTETU GI-I^VT,_EE:IL_.

Dépôt de la BRASSERIE REICHENBACH
Fûts de 20 litres et au-dessus

RENDUS J± DOMICILE
à 35 centimes le litre.

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent Jbien constatée par un grand nom-
bre d 'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc.,
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction .

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants, (H-788 L)

REDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRAMD'DÎiALLAGE
dans la Salle de Lecture poar ouvriers.

L'honorable public de la ville et des environs est prévenu qu'un choix énorme
de marchandises proveuant de plusieurs faillites et de fonds de magasin , et qui ont
été achetées dans de bonnes conditions, sera vendu avec un rabais de 30 %
sur les prix réels. Les personnes désireuses de faire des achats à des prix exception-
nellement bas sont invitées à profiter de l'occasion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas , depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon de soie faille, dep. » 3.50 »

Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 J>

pour rideaux, depuis » 0.20 » 300 jupons , depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres mousseline 300 chemises d'hommes et

à partir de » 0.20 » de femmes, depuis » 1.90 »
5,000 mètres indienne de 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse, depuis » 0 30 » nelle, depuis » 1.50 le m.
4,000 mètres mérinos et 200 manteaux et imper-

cachemire, depuis » 1.90 » méables à partir de » 7.— pièce

Toiles en fil, Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-
ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette "
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lit de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation durera jusqu'au 30 juin.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

HUILE AMÉRICAINE POUR MONTRES
de w™ F. NYE, a _*EW-BEDFORD
la meilleure de toutes les huiles américaines. Récompensée à Vienne 1873, Phila-
del phie 1876, Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1881. Prix : fr. 1»25 le flacon.

Se vend dans les principaux magasins de fournitures : A Neuchâtel, chez MM.
Aug. Béguin-Bourquin et Georges Sahli. (.H-2190 J)



Demande de place
Une fille munie de bons certificats,

âgée de 22 ans, sachant bien cuire,
coudre et repasser, et parlant le français,
désire trouver une place comme f emme
de chambre à Neuchâtel ou ses environs.
Adresser les offres sous les initiales
H. c. 1352 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Berne.

une fille d'un certain âge, munie de
bons certificats, désire se placer pour
faire uu petit ménage, si possible chez
des personnes âgées. S'adresser à Mlle
Fallet, rue du 1er mars n° 14 E., Chaux-
de-Fonds, qui indiquera.

Une brave fille qui sait faire un bon
ordinaire, bien recommandée et pourvue
de bons certificats, cherche une place
pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Huggler, Ecluse 26.

Un homme d'âge mûr cherche une
place de concierge, domestique de ma-
gasin ou de campagne, ou tout emploi
analogue. S'adresser rue de l'Industrie 7,
2me étage.

TTri p JeuQe Bernoise, sachant faire tout
U11C je ménage, cherche à se placer
tout de suite. Elle donnerait la préférence
à une place à la campagne. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au premier.

Une brave jeune fille cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser chez Mme Kocher , rue de
l'Hôpital n° 8, au 1er, devant.

Une jeune personne forte et robuste se
recommande pour des journées de lavage
et écurage. S'adresser rue de l'Industrie
8, au rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune personne cherche à se pla-
cer tout de suite pour faire un petit
ménage. S'adresser au café Moser, rue
Fleury.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme Mérian ,
Rocher 10.

137 Une fille qui sait bien coudre et
qui connaît le service de femme de
chambre, cherche une place analogue
pour le 25 juin. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une fille fidèle, qui a servi pendant
plusieurs années dans la même famille,
parlant passablement le français , cherche
à se placer comme fille de chambre,
bonne d'enfants ou pour faire tout le
ménage dans une petite famille. S'adr. à
Mme Loreau , rue des Moulins 45. 

On cherche une place pour une jeune
fille intelligente , de bonne famille, ou
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française en s'aidant aux travaux
manuels et du ménage. Adresser les
offres sous les initiales H. 1316 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une jeune homme de 19 ans, de la
Suisse allemande, demande à se placer
comme domestique de magasin ou autre
emploi, avec occasion d'apprendre le
français. Bons certificats. S'adresser au
Bazar Sterki, rue du Seyon.

Deux jeunes Allemandes de 18 et 20
ans, bien recommandées, demandent des
places de femme de chambre ou bonne
pour apprendre le français. S'adresser
sous les initiales M. N., poste restante,
Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
141 On cherche pour le 24 juin une

fille pour tout faire. On désire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande pour la fin de septembre:
un valet de chambre ayant déjà du ser-
vice, une femme de chambre, tous deux
bien recommandés. S'adresser à M. H.
Descombes, Faubourg de l'Hôpital 18,
Neuchâtel .

On demande une bonne domestique de
toute confiance, sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un ména-
ge. S'adresser boulangerie Messerly, rue
des Epancheurs.

Une bonne cuisinière , au courant du
service et bien recommandée peut entrer
tout de suite chez Frédéric Golliez , à
Morat.

On demande tout de suite une jeune
fille allemande, propre et active, qui au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française, pour faire la cuisine
et aider aux travaux d'un ménage. Se
présenter chez H. Depierre, restaurant
du Pont de Thielle.

134 Une très bonne famille de Wies-
baden recevrait chez elle une jeune fille
française de 14 à 16 ans, intelligente, pour
aider un peu à tout dans la maison. Elle
serait complètement habillée, et aura le
voyage payé, et selon son caractère un
petil gage pour commeiïcer. On accep-
terait une enfant orp heline et pauvre.

S'adresser au bureau d'avis qui indi-
quera.

On demande pour Madère, dans un
ménage de deux personnes, une jeune
fille sédentaire, bien élevée, connaissant
le service des chambres, si possible un
peu de cuisine et capable de donner quel-
ques soins à une dame malade. Bon trai-
tement et bons gages sont assurés. Pour
tous renseignements, s'adresser rue de la
Place d'Armes 6, 2me étage, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu lundi soir, du Café Français à la

Tonhalle ou de la Tonhall e à la gare, un
fragment de chaîne d'or avec médaillon
et crayon monté or. Prière de rapporter
le tout à la Tonhalle contre bonne ré-
compense.

Perdu dimanche mâtin , du Prébarreau
à la Collégiale, une petite broche. La
rapporter contre récompense à Mlle
Mathilde Wittnauer, au Prébarreau.

Société des Officiers
SOUS-SECTION DE NEUCHATEL

La course qui n'a pas pu avoir lieu le
jou r de l'Ascension a été renvoyée au di-
manche 14 courant.

Rendez-vous à la Gare de Neuchâtel,
à 5 heures 20 du matin. Départ par le
train des Montagnes à 5 h. 35.

Neuchâtel , le 8 juin 1885.
Le Comité.

sur sa poitrine. Son cœur navré se sen-
tait rafraîchi par la rosée céleste des lar -
mes de cette enfant.

— Ma fille chérie, dit-il , voici un mo-
ment qui paie bien des peines... Merci, à
vous qui me faites connaître ce suprême
•bonheur. Je ne vous dirai pas au sujet de
votre fiancé qu 'il faut veiller à son bon-
sheur , je j uge assez ce que peut être la
rie lorsqu 'on est uni à une délicieuse
jeune fille comme vous, et qu 'on a réussi
à s'en faire aimer. Parlez-lui quel quefois
•de moi , lorsqu 'il sera en état de tout
comprendre... Plaidez ma cause, et sur-
tout aimez cette mère dont la cruauté
m'exile... mais que je ne saurais oublier.
Quant à vous , aimable Evel yn , si je me
suis tromp é sur les sentiments que vous
deviez m'insp irer , je sens, par ce qui se
passe en moi , que toute erreur est dissi-
pée, et que vous êtes bien réellement et
pour toujours la fille bien aimée que le
ciel m'envoie dans sa bonté.

— Venez , monsieur, dit Evel yn , et
vous, mesdames, venez aussi, chez mou
grand-père. On y attend M. de la Bastie
pour des signatures importantes. J'ai
voulu venir chez vous, moi-même, car il
m'était impossible de vous revoir devant
des étrangers sans être sûre que vous
m'aviez pardonnée , sans avoir la convic-
tion que celui qui me donne le bonheur,
ne conserve contre moi aucune rancune,

aucun mauvais souvenir. Maintenant je
sais que nous nous aimons... et c'est pour
toujours !...

Elle embrassa le colonel qui la mit
entre les bras de madame de Marsal.

— Je vous suis inutile, dit madame
Kisleff , et, j e vais vous laisser à vos
épanchements de famille. D'autres amis
réclament mes soins; à bientôt.

Elle sortit de l'hôtel pour retourner
auprès de Madeleine. Elle était encore
toute tremblante de ce qu'elle avait vu
et entendu.

Elle ne put s'empêcher de sourire en
passant devant le casino ; le nom de
Victor était sur l'affiche, et elle songeait,
non sans étonnement, que le personnage
principal de ce drame de famille était à
cent lieues de se douter de ce qui allait
lui arriver. Ceci lui laissait en outre cer-
taines inquiétudes. Mais elle avait promis
à Madeleine de ne pas voir son fils avant
qu 'il fût instruit, et les droits de cette
mère lui paraissaient sacrés. Néanmoins,
elle étai t décidée à ne pas rentrer chez
elle sans savoir ce qui allait se passer ;
elle n'eût pu , d'ailleurs, y trouver aucun
repos.

Elle entra donc chez madame Mariani,
bien résolue à n'en sortir que lorsque
toutes les explications auraient eu lieu ,
— dût-elle y passer la nuit.

[A suivre.)

140 Un commerce de bonneterie en
gros de la Suisse allemande cherche
pour entrer tout de suite un jeune homme
intelligent et fidèle comme apprenti.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres sous les initiales K. K., au bureau
de cette feuille.

TTfl .ieune homme, âgé de 15 ans,
^•U d'une famille honorable de la
Suisse orientale et qui a fréquenté pen-
dant deux ans avec succès une école
secondaire, désire , pour se perfectionner
dans la langue française, entrer comme
apprenti dans une maison de commerce.
S'adresser à Adolf Wildhaber, éditeur
de la feuille «Bote am Wallensee» à
Wallenstadt .

138 On cherche pour un jeune homme
de 15 ans, de la Suisse allemande, une
place comme apprenti charron et carros-
sier. Entrée le p lus tôt possible. S'adr.
au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

PENSION
143 Une honorable famille de la ville

prendrait de suite un jeune homme en
pension ; vie de famille. Bonnes référen-
ces à disposition. Le bureau d'avis ren-
seignera.

La soussignée se recommande pour
des journées de couture et travail de mé-
nage. S'adresser à

Joséphine FORNALLAZ,
à St-Blaise.

Biioipe di Dimanctie
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'à samedi 20 cou-
rant, tous les soirs de 8 à 9
heures.

CM ol EnolanJ Services
AVIS DIVERS

Notices for June.
Junel4*h — Sunday. 2nd after j Trinity,

10-30 — Morning service with Holy
Communion.

8 — Short Evening Service with
Address.

The Serv ices on June 14th will be held
in the house of Madame Knœry, 1, rue
de la Gare, Neuchâtel.

Ho ly Communion will be celebrated eaeh
Sunday during June after Morning
Service.

The Offertories are on behal f of the
« Continental Chaplaincies Fund », by
which the English Services at Neu-
châtel are maintained.

Rev. EDWARD Sant M. A.,
Bellevue Hôtel. Chaplain.

A louer pour St-Jean, un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. à M. B.
Ritter, ancienne maison du Sauvage, au
haut du village, Saint-Biaise.

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.
""Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mraa Gerber.

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

121 On demande à louer un petit jar-
din d'agrément pour un pensionnat de
demoiselles, si possible dans le bas de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Une brave fille cherche une p lace
pour tout faire dans un petit ménage.
Entrée le 1" juillet. S'adresser Terreaux
8, 2m* étage. '

OFFRES DE SERVICES
I Ino J euDe fi"e de I® ans, parlant et
Ul 10 écrivant le français et l'allemand ,
cherche à se placer dans un

M_VG_VSIJV
Elle se rendrait volontiers utile dans le

ménage ; prétentions modestes. Adresser
les offres sous les initiales B. 1800, à M.
Rodolphe Mosse, à St-Gall. (Mag. 970Z)

Une jeune tille ayant fait son appren-
tissage de tailleuse, désire se placer tout
de suite dans la Suisse française pour
apprendre la langue. S'adresser sous
chiffres N. M. 9867, à Orell , Fussli et C',
à Berne.

Une personne d'un âge d'expérience
cherche une place dans un bon comptoir
pour travailler à l'année. La personne a
prati qué les échappements ancre et
cy lindre pendant p lusieurs années, ainsi
que les repassages et remontages méca-
nisme, remontoirs, terminage, connaissant
la fabrication d'ébauches et finissages ,
sachant tracer les calibres et diriger la
fabrication depuis l'ébauche jusqu 'à la
montre finie , par les nouveaux procédés
mécaniques. S'adr . K. R. S., Haasenstein
et Vogler , Neuchâtel. (H-150-N)
Ay. désire placer un garçon de 17 ans,
"" qui a appris le sertissage, chez un
bon maître des environs de Neuchâtel.
S'adresser à veuve Elisabeth Pfister ,
Untergasse 162, à Bienne.

Un jeune homme de 21 ans, d'origine
Suisse, fort et robuste , ne parlant que
l'allemand , demande pour tout de suite
un emploi de portier , garçon d'hôtel ou
tout autre s'y rattachant. S'adresser à
l'Auberge de tempérance, rue du Pom-
mier.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer son fils de 17 ans,
bien instruit, dans une maison de com-
merce de Neuchâtel ou dans le canton.
S'adresser à M. Frôlich-Wild , à Brougg
(Argovie).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

SALON OE COUTURE
de ROBERT GŒBËL

Bue des Bercles 1, Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients
et au public en général ma nouvelle ins -
tallation de schampooing améri-
cain, reconnu comme un grand rafraî-
chissant et apprécié par le monde élé-
gant.

Dans une famille catholique, on pren-
drait une ou deux jeunes filles en pension.
On enseignerait les langues allemande et
anglaise, ainsi qu'à faire le ménage. Prix :
40 à 45 fr . par mois. S'adresser directe-
ment à Mme B. Muller , à Vitznau.

Une école enfantine s'ou-
vrira le 1er septembre. S'a-
dresser an magasin des
dames Maret, rue du Seyon.

A la Ravière (Vauseyon)

GRANDE VAUQUILLE
le dimanche 14 juin.

Valeur exposée : 150 francs.
Premier prix : 1 canapé. Jeu remis à neuf.



SOCIETE CHOME
Le comité prie instamment les mem-

bres de la Société qui ont encore en
mains les parties de chant de Mendels-
sohn et de Schumann de bien vouloir les
rendre sans retard à M. Rod. Schinz,
hihliothécaire de la Société.

COMPAGNIE fles 1ŒETA1ES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les U, 15 et 16 juin 1885.

Somme exposée : Fr. 12,000.
Plans à disposition.

Le Comité.

aux architectes et propriétaires
AVI S

Le soussigné ayant join t à son état de
ferblantier celui de couvreur, se recom-
mande pour tous les travaux concernant
ces deux professions, assurant tout ce
qu'il entreprend comme ouvrage soigné
sous tous les rapports.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion, et sous de bonnes conditions, une
forge portative, peu usagée.

JULES REDARD,
à Auvernier.

TTîl P ^am^e suisse demeurant au bord
UJLLC du Lac Majeur, près des îles Borro-
mées, recevrait des demoiselles en pen-
sion pour un séjour de longue ou de
courte durée à leur convenance. Outre
l'agrément que leur procurera la douceur
du climat et la beauté du pays, elles trou-
veront dans cette maison l'occasion de
se perfectionner dans les langues ita-
lienne, française et allemande, en même
temps que dans la musique.

S'adresser pour renseignements à M.
Jean Berthoud , Faubourg de l'Hôpital 19,
"Npuehâtel .

Piii laitiDemandé Offert

Banque Commerciale . . 585
Crédit foncier neuchâtelois 580 585
Suisse-Occidentale . . .  120 125-
Fabri que de télégraphes . 365
Hôtel de Chaumont . . .  120 180
Société des Eaux . . . .  495
La Neuehâteloise ex-coupon 450
Grande Brasserie . . . .  90 0
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Société typograp hique . .
Franco-Suisse obi., 3 s/4 % 380
Chaux-de-Fonds 4 '/i nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % 280
Etat de Neuchâtel 4 »/„. . 498

» . 4 V, %• 1«1
Oblig.Crédit foncier 4 «/,«/. 101
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

. 4 »/0 . .
Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac ii.

RÉUNION COMMERCIALE 10 JUIN 1885

FRANCE. — M. Patenôtre télégraphie
de Tien-Tsin que le traité franco-chinois
a été signé mardi à quatre heures.

— La Chambre des députés a adopté
l'ensemble du projet de loi sur le scrutin
de liste tel qu'il a été voté par le Sénat.

ANGLETERRE. — L'échec du Cabi-
net. — Le télégrap he nous apprenait
hier que le cabinet Gladstone a été mis
en minorité lundi soir et dans des cir-
constances telles que cet échec paraît
difficilement réparable. Les derniers avis
de Londres assurent même que dans le
conseil de mardi le cabinet a résolu de
donner sa démission. On n'en a toutefois
aucune confirmation jusqu'à présent.

Les Communes discutaient le budget
des recettes et les nouveaux imp ôts des-
tinés à couvrir les dépenses considérables

faites pour les préparatifs militaires en
vue d'une guerre anglo-russe. Ces im-
pôts, tout-à-fait impopulaires, offraient le
plus grand danger pour le cabinet. En
effet, la Chambre des Communes a
repoussé le bill. Ce qui aggravait encore
la portée de ce vote, c"est que M. Glads-
tone, sentant bien l'impopularité de ces
mesures financières, n'avait pas hésité,
pour rallier la majorité , à poser exp lici-
tement la question de cabinet. Le rejet
des impôts semble donc devoir entraîner
la chute du cabinet.

(Voir aux dernières nouvelles.)

Conflit anglo-russe. — D'après les der-
nières, nouvelles officielles, reçues à Cal-
cutta, la commission anglaise de la déli-
mitation de la frontière afghane est en
route pour la région du haut Paropami-
sus. Les Russes ont achevé leur ligne té-
légraphique jusqu 'à Merv, à 70 milles de
Sarakhs. On continue à travailler active-
ment au chemin de fer de Quettah, bien
que le choléra ait éclaté parmi les ou-
vriers.

EGYPTE. — Un Israélite venant de
Khartoum affirme que Gordon-Pacha a
quitté la ville avant l'entrée des rebelles
et queson cadavre n'a jamais été retrouvé.

— La chute de Kassala est confirmée.
MEXIQUE. — Des nouvelles de Mexi-

co annoncent qu 'une trombe a dévasté
les environs de Lagos (Etat de Jalisco).
Cent personnes ont été tuées; on craint
même qu 'un plus grand nombre de per-
sonnes ait péri.

CANADA. — Le chef des Indiens ré-
voltés, le Grand-Ours, a divisé ses forces
en deux corps, dont l'un est au nord et
l'autre au sud de Fort-Pitt. Le général
Middleton cherche à atteindre le premier
et le capitaine Steele observe le second.
Une garnison importante , à Fort -Pitt,
reste la base des opérations.

Le capitaine Steel a eu un engagement
avec le Grand-Ours et a eu trois hommes
blessés. Comme il n'avait avec lui que 70
soldats et que les Indiens étaient au nom-
bre d'environ 250, il n 'a pu les poursuivre.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Lundi soir, un violent orage

a éclaté sur l'Oberland et la contrée de
Thoune. Grindelwald et Munzingen ont
été abîmés par la grêle.

A Grindelwald, les grêlons formaient
sur le sol une couche de 25 centimètres
d'épaisseur. Les dégâts sont considérables.

LUCERNE . — Le gouvernement a déjà
reçu des offres d'un bourreau pour l'exé-
cution de Mattmann. Cet industriel est un
Bernois, domicilié à Rheinfelden, mais
qui n'a pas pratiqué son art depuis 1861.

OBWALD . — On annonce que les san-
gliers font de graves dégâts dans ce can-
ton. Afin d'encourager les chasseurs à les
traquer , le Conseil d'Etat a promis une
prime de 20 fr. par bête abattue.

URI. — Chacun sait qu'il existe sur
l'une des places d'Altorf une statue de
Guillaume-Tell qui n'a absolument rien
d'esthétique et que l'on ne peut regarder
comme une œuvre d'art . Un sculpteur
tessinois domicilié à Milan, M. Raimondo
Pereda, a exécuté le modèle d'une statue
de Guillaume-Tell en grandeur naturelle;
l'artiste a représenté le précurseur de l'in-
dépendance helvétique dans la position
qu'il devait avoir au chemin creux lors-
que, son arbalète tendue , il attendait
Gessler au passage.

La statue coûterait 15,000 fr. Malheu-
reusement le canton d'Uri n'est pas riche

et il n est pas probable qu'il consacrera
à l'acquisition d'une œuvre d'art la som-
me indiquée, toute modeste qu'elle soit.

"V AUD . — Lundi passé à Yverdon , un
jeune garçon de 7 ans commit la grave
imprudence d'aller prendre un bain à
l'embouchure de la Thièle, immédiate-
ment après avoir dîné. Cet acte a coûté
la vie au malheureux eufant, qui est mort
dans l'eau.

Cette nouvelle leçon devrait faire ré-
fléchir ceux qui bravent à plaisir la loi
naturelle qui défend de se baigner lors-
que l'estomac est chargé d'aliments.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le département de Police vient

d'adresser aux postes de Gendarmerie
et aux agents de la police des routes une
circulaire leur recommandant d'exercer
la plus grande sévérité contre les véloci-
pèdes et les voitures de maîtres qui cir-
culent de nuit sans lanterne aux abords
des villes. En revanche, il y a lieu d'ac-
corder une certaine tolérance pour les
véhicules des agriculteurs qui rentrent le
soir dans les campagnes.

— Les examens des asp irants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire (28 session de
l'année courante), auront lieu à Neuchâ-
tel lundi 13 juillet et jours suivants . L'âge
requis pour être admis aux examens est,
au minimum, de 17 ans révolus dans l'an-
née courante, pour les aspirants, et de 16
ans révolus, dans l'année courante, pour
les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publi que, j us-
qu'au samedi 4 juillet prochain inclusive-
ment. Chaque inscription doit être accom-
pagnée des pièces suivantes : acte d'ori-
gine ou de naissance: certificat de bon-
nes mœurs ; certificat d'études.

Les élèves des deux sections du Gym-
nase pédagogique qui se proposent de
subir les dits examens devront se faire
inscrire dans le délai ci-dessus indiqué au-
près du Directeur du Gymnase cantonal.

CERNIER , 9 juin. — Un orage assez
violent s'est déchaîné hier au soir sur
notre vallon. Champs et jardins altérés
depuis plusieurs jours par la chaleur tor-
ride de ces dernières semaines ont bu à
longs traits cette ondée vivifiante, et ont
donné des pousses d'une vigueur et d'une
beauté qui font prévoir de belles récoltes.

Mercredi , si le temps le permet, quel-
ques classes de Cernier feront une course
à la Tourne. L'itinéraire tracé par Tête-
de-Rang, le Mont-Racine et la Sagneule,
et retour par Coffrane et Boudevilliers,
sera fatigant et mettra à l'épreuve jeunes
et vieilles jambes ; mais toutes les peines
seront probablement amp lement compen-
sées par le plaisir et les bons souvenirs
que tous en remporteront.

Qu'il me soit permis de rompre ici une
lance en faveur des courses scolaires.
Personne ne pourra nier les grands avan-
tages qu 'elles offrent, tant au point de vue
du développement physique des élèves
qu'à celui de leur développement intel-
lectuel. Aussi ne pouvons-nous que les
recommander chaudement à la sollicitude
de toutes les autorités scolaires.

Il y a quel que temps que s'est fondée
à Cernier une nouvelle Société de musi-
que sous la dénomination de « l'Orches-
tre de Cernier , » fondation relativement
modeste étant donnés les moyens limités
dont la dite société dispose; néanmoins
la plupart des membres trouvent de gran-
des jouissances dans l'exécution des mor-
ceaux faciles qu 'ils ont été appelés à jouer
jusq u'à maintenant.

Dimanche prochain, la Halle agricole
construite à l'occasion du dernier con-
cours cantonal, recevra à 2 heures de l'a-
près-midi cette nouvelle société en com-
pagnie de sa sœur aînée l'Union instru-
mentale, pour l'exécution d'un concert
avec le concours de quelques amateurs
bienveillants.

Nous ne pouvons que souhaiter salle
comble et une heureuse réussite à ceux
qui travaillent par tous les moyens pos-
sibles à relever dans notre jeunesse le
goût des distractions utiles et agréables.

CHAUX-DE -FONDS. — Mardi, le citoyen
Léon-Eugène Monot, fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds, paraissait de-
vant le tribunal correctionnel sous la pré-
vention de contravention à la loi sur le
contrôle.

Le prévenu a été condamné à trois
jours de prison, à 200 francs d'amende et
aux frais.

Cette condamnation sévère démontre
une fois de plus qu'il n'est pas permis

sous le moindre prétexte de violer les
prescriptions de la loi sur le contrôle;
cette loi doit être rigoureusement obser-
vée. (National.)

— Depuis quelques jours la brasserie
Muller, de la Chaux-de-Fonds, est éclai-
rée à la lumière électrique. Une douzaine
de lampes projettent une lumière vive et
relativement douce; aucunes vacillations,
ni intermittences ne se produisent actuel-
lement, et le tout fonctionne à souhait.

LA SAGNE . — On écrit à la Suisse libé-
rale :

« Lundi soir , à 7 heures et demie, un>
violent orage a éclaté sur la Sagne. Le
feu du ciel a complètement fracassé le
poteau télégraphique, vis-à-vis de la Cu-
re indépendante, et, continuant ses rava-
ges, en suivant le fil , en a brisé trois au-
tres, projetant les éclats de bois à une-
grande distance. »

CHRONIQUE LOCALE
— La Direction de l'hôpital Pourtalès

nous adresse sa notice sur la marche de
cet établissement en 1884.

673 malades y ont été soignés pendant
l'année 1884. Classés par nationalités, ils
se répartissent en 199 Neuchâtelois ; 409"
Suisses d'autres cantons; 28 Allemands;
21 Français ; 11 Italiens ; 2 sujets de
l'Au triche-Hongrie; 1 Danois; 1 Suédois
et 1 Américain des Etats-Unis.

Au point de vue du résultat de leur
séjour à l'hôp ital, il y a eu 553 guéri-
sons ; 50 améliorations; 29 résultats nuls
et 41 décès, ce qui donne 1 décès sur
16 Va malades ou le 6,08 °/ 0.

Il fut pratiqué 85 opérations plus ou-
moins importantes.

Le prix moyen d'une journée de ma?
lade a été de fr. 2,22 (en 1883, fr. 2,46 '/2)..

Le capital du fonds pour la construc-
tion de pavillons d'isolement s'élève ac-
tuellement à fr . 6,541» 15. U sera procédé
à la construction d'un pavillon dès que-
les ressources disponibles le permettront.

L'Hôpital a reçu avec reconnaissance
pendant l'année: De la famille de M. Ph.
Suchard , en souvenir de son chef, 250 fr .r
et un don de chocolat de MM. Russ-Su-
chard et C".

La Direction de l'Hôpital rappelle que
les malades sont admis au vu d'une dou-
ble déclaration, l'une médicale et l'autre
pastorale ou municipale.

Le prix de pension et de traitement des
malades payants est fixé à 1 fr. par jour ;
il est réclamé des malades non indigents-
et des maîtres aisés qui y envoient leurs
domestiques.

L'Hôpital compte actuellement 43 lits*
d'hommes, 18 de femmes et 13 d'enfants,
soit 73 en tout.

C'est seulement lorsqu 'il s'agit d'acci-
dents graves tout récents que les mala-
des pourront être adressés d'urgence, au-
tant que possible avec la double déclara-
tion médicale et pastorale ou municipale.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 10 ju in. — Le Standard affir-

me que M. Gladstone est parti pour Bal-
moral afin de remettre conformément aux
règles de l'étiquette constitutionnelle sa
démission entre les mains de la reine.
D'autres journaux croient au contraire
que le premier ministre désire s'entendre
avec la reine, étudier la question, et
garder , s'il est possible, le pouvoir.

Madrid , 10 juin . — Les dépêches de-
Valence annoncent que de nouveaux cas-
se sont produits et que les décès ont
augmenté. L'épidémie s'étend sur toute
la province. A Madrid, on prend les plus-
grandes précautions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
de la Suisse romande.

Les personnes qui ont encore des comptes à fournir à l'occasion de la Solennité
musicale des 7 et 8 courant, sont priées de les faire parvenir le plus tôt possible à
M. Adrien PERSOZ , caissier du Comité.

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station de Thoune , canton de Berne. — Bureau télégraphi que à Steff isbourg,

sont ouverts,
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans

les forêts environnantes ; cure de lait ; eaux minérales, bains et
douches ; omnibus et voitures sur commande à-la gare de Thoune. — Pros-
pectus sur demande. (Th-43-Y)

C. SCHMID-GERBER.

NOTAIRE
Le notaire Arnold Du-

vanel vient d'ouvrir une
Etude à Neuchâtel, Fau-
bourg du Lac n° 4.

(F-l-N)


