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Seul dépôt à Neuchàtel au magasin de

parfumerie et coiffures pour dames, M. R-
REDIGER , Place du Port.

A vendre, faute d'emploi : Un
lit en fer avec sommier et matelas, à une

place, un bois de lit noyer antique , un

bon régulateur pour comptoir, deux pen-
dules, et une belle balance avec poids,
force : 15 kilos. Rue du Seyon 24, 3me
étage.

i"" ¦

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues,le lundi 7 juin ,
dès les 9 '/2 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonal e
de Fretereules :

150 stères de hêtre,
1800 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchàtel, le 31 mai 1886.
L'inspecteur général des for êts délégué ^

JAMES-C ROULET.

G LACIERES
de la Bonne Fontaine

Belle grosse glace pure ne pro-
venant pas de patinages.

Livrable à domicile ou à prendre à
toute heure du jour au dépôt

Magasin Ch. SEINET,
8, rue des Epancheurs, 8.

— Téléphone —
Dès aujourd'hui, tous les jours,

Beurre de Montagne
magasin G. Schmidt, Moulins 11.

VIN D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine, Guyotville

Type Bordeaux
VOUGA-ROCHAT, propriétaire,

représenté par son frère
JULES VOUGA, à Cortaillod.

Ce vin est recommandé par des méde-
cins pour ses propriétés toniques et di-
gestives.

En dépôt à 1 fr. 50 la bouteille chez
L. Schwab, magasin agricole, rue des
Epancheurs 5, et à la pharmacie Bour-
geois, à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lies enchères de meubles et

machines à coudre, annoncées
pour le 2 juin, Place Purry, sont
renvoyées au jeudi 10 juin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 ju in, à 2 heures après midi,
rue des Terreaux n° 2, deux fourneaux
en catelles.

Neuchàtel, le 28 mai 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 ju in, à 3 heures après midi,
Evole n° 3: 1 secrétaire noyer, 1 pen
dule montagnarde, 1 cartel, 1 table de
salon et une montre en or pour dame.

Neuchàtel, le 28 mai 1886.
Greffe de paix.

V ente de bois
Le département de l'Industrie et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 5 juin, dès
les 2 heures de l'après-midi, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

1800 fagots de taillis.
Le rendez-vous est à la coupe, sur la

route de Lignières.
Neuchàtel, le 28 mai 1886.

L 'inspecteur général des forêts délégué,
JAMES-C. ROULET.

AnnvorVCfss» »_s vENfe
A vendre, 1 char à pont, 1 tombe-

reau avec avant-train, 1 potager à 4
trous ; prix raisonnable. S'adresser Tivoli
n° 2, Serrières.

A vendre, à bas prix, j aquette et gilet
neufs pour catéchumène. S'adresser
à Mme Doviane, Neubourg.

Pour en finir
NOUVEAU GRAND RABAIS
sur la moitié prix pour les valises
restantes, extra-soignées.

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchàtel.

Gustave PARIS & Cie,
me du Coq-d'Inde 10, ven-
dront, à très bas prix, les
confections qui leur restent
de la saison.

Coupes et coupons di-
vers.

A vendre un habillement d'homme en
drap gris, et une montre en or ; le tout
bien conservé. S'adr. rue Fleury 5, au
magasin d'épicerie.

Bulletin météorologique. — H AI.
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures
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20 15.7 8.5 23.2 717.4 4.7 var. faibl. cou.
30 14.7 11.2 20.1 718.6 5.7 NE » »

Du 29. Pluie dans la nuit. Pluie intermit-
tente à partir de 3 h. 3x4.

Du 30. Pluie dans la nuit. Orage au S.-O.
à 3 h. 3i4. Pluie de 3 à 6 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DU LAC : 429 m. 50.

VENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHATEL

L'hôpital Pourtalès expose en vente,
en l'étude du notaire Junier, les immeu-
bles ci-après provenant de la succession
de Mlle Gruet, savoir :

Une maison d'habitation, rue du Châ-
teau n° 9.

Une portion de maison, rue Fleury n° 6.
Ces immeubles figurent au cadastre

sous les articles 545, 1323, 1665, 190,
191, 193. Ils comprennent 5 logements et
dépendances, et du côté de la rue du
Château un local pouvant être utilisé
comme magasin.

L'évaluation à l'assurance est de francs
32,400.

Mise à prix : Fr. 20,000.
La vente aura lieu le mercredi 2 juin,

à 11 heures, à l'étude du notaire Junier,
où les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU JFtA-ISIIST

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que toutes les marchandises qui restent en ma-

gasin seront vendues avec un rabais incroyable.
Venez vous en rendre compte avant d'acheter ailleurs.

Aperçu de quelques prix :
2000 mètres toile blanche, à 0.20 î 1000 mètres mousseline p'rideaux,à 0,25
1000 corsets, à 1.30 100 descentes de lits, à 0.80
4000 mètres robe, double largeur, à 0.80 50 douzaines mouchoirs blancs , à 1.80
2000 mètres oxford de Mulhouse, à 0.60 50 » » couleur, à 2.60
1500 » satinette pour robes, à 0.60 100 cols officier, la pièce 0.15
iOOO » dentelles coulr laine, à 0.55 2000 mètres doublures pr robes , à 0.40
500 » étoffe pour jupons, à 0.60 2000 » Orléans noir , à 0.50

3000 s> cachemire noir , à 1.60 100 couvertures de lits, à 3.50
1000 confections, à partir de 8.— 2000 met. Limoge pr enfourrages, à 1.30

200 jaquettes couleur, à partir de 12.— 70 livres coton à tricoter , la livre 1.30
300 mètres velours noir, à 1.40 200 paquets coton anglais,le paquet 0.90

2000 met. indienne de Mulhouse, à 0.35 300 mètres serpillières pr écurer, à 0.30
2000 mètres coutil pour matelas, à 1.40 Chemises de dames, la pièce 2.—

Caleçons de dames, sous-tailles, tabliers, bas et chaussettes, robes de chambre,
broderies. Toile en fil 180 cm. de large, à fr. 1.60.

Une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.
Le déballage durera jusqu'au samedi 19 juin.

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMEN TS

Gr. LXJTZ FILS
-Place dxi Gymnase, ]\reiicl__àtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent, cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitare», accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

I>ÈS iVUJOXJItO'HTJI
tous les articles

OMBRELLES, ENCAS, BAIN DE MER
sont offerts à moitié prix. — Chique parasol dit bain de mer à 1 fr . 50. — Chique
encas noir zanella croisé, godet et crochet, noirs, à 1 fr. 70. — Tous les autres ar-
ticles de qualités et de nouveautés sont vendus dans les mêmes proportions de rabais.

Ne vous trompez pas, ça vaut la peine.
A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES, Grand'rue, NEUCHATEL.

P. FRANCON.

RÉDACTION : UeipMeiiî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Guérison radicale des
CORS aux _PIEI>S

durillons, œils de perdrix , etc.,
par le (H-82-N)

BAUME S U I S SE
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,

à Paris.
Prix : 1 fr. 50 le flacon; franco par

poste c. envoi de 1 fr. 60en timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopard ,

à Couvet, et dans les pharmacies Dardel
et Bourgeois à Neuchàtel, — Leuba à
Corcelles, — Zintgraff à St-Biaise, —
Chable à Colombier, Chapuis à Boudry.



ECONOMIE
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Cafés Torréfiés
_e.3NT GOR-A-IINTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchàtel (Suisse) .

MALAGA ROTHGOLDEN
Marque < ALFRED ZWEIFEL »

<__ -**/Vf * ^m na *;ui 'e' 
de Malaga, couleur naturelle « rouge

* â8_^S__£5_^£, ^'or >:> (sup érieur aux vins de couleur, mélangé avec
/^Î8JH|I||̂ \£* 

des 
matières cuites ou étrangères) importé directe-

y^g^^^^^^K\ ment des vi gnobles de Malaga par

/^̂ P5| 
Alfred ZWEIFEL , Malaga et Lenzburg ,

l^^^^^^^^^of ; fournisseur des hôpitaux suisses et de l 'étranger.

\WmW^̂ t̂ ^̂ / Dép ôts à Neuchàtel : pharmacies Jordan et Bauler.
\̂ œ2||giâ3t$/ Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'éti quette est re-

. N^^g^s^x vêtue de la marque et du nom ci-haut.

Séjour d été
On offre pour la saison, à Malvilliers.

au pied de la forêt, un appartement meu-
blé ; conditions très favorables. S'adres-
ser à Mme Guyot de Paris, au dit lieu.

A louer, pour St-Jean ou plus tard, un
grand local pour magasin ou toute autre
industrie. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 7,
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean une petite propriété à proximité de
la gare avec chalet d'habitation récem-
ment construit, verger et jardin potager.
Eau dans la maison. S'adr. pour visiter
l'immeuble rue des Moulins n° 12.

Pour Saint - Jean, 2me étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée. 

Faubourg du Crêt 19, à louer pou* la
Saint-Jean, un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, au 1er étage. S'adr .
même maison, au 2mc étage, chez M.
Herzog.

Pour Noël ou plus tôt si on le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres, jardin.

Pour St-Jean, Tertre 8, un apparte-
ment de 3 chambres, 1er étage.

S'adresser à Ed. J.-Guillarmod, Fau-
bourg du Château 9.

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très raffraîchissante
(sans alcool ni vinaigre)

fabriquée par Herm. LUDWIG, à Berne.
On peut se procurer des ingrédients

nécessaires à la fabrication de 10 litres
de Philanthrope avec l'indication sur la
manière de s'en servir , en paquets de
1 fr. 50 chez Alfred Zimmermann,
rue des Epancheurs, Neuchàtel.

PRUDENCE PA LFRE Y
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M. Dent se sentit en quelque sorte dé-
sarmé. — Vous me placez dans une po-
sition pénible, dit-il après un silence.
J'étais bien aise de vous avoir à Wil-
lowbrook ; mais après cet aveu...

John l'interrompit. — Il va sans dire
que j e pars aujourd'hui.

— Où donc vas-tu ?
— En ville pour le moment.
M. Dent ne fut pas satisfait de cette

réponse. Le sentiment de délicatesse qui.
sous le toit de son oncle, avait pu sceller
les lèvres du jeune homme n'aurait plus
aucune raison d'être désormais, et River-
mouth lui paraissait une forte position
stratégique pour assiéger Willowbrook.

— Quelle idée de perdre ton temps à
Eivermouth ? Tu n'y trouveras aucun
débouché. Va donc à Boston plutôt, ou
mieux encore à New-York.

— Je ne compte pas, une fois parti,
me fixer dans l'est; j 'irai dans un pays

nouveau où les voies qui mènent à la
fortune sont moins obstruées. Je veux
m'enrichir d'un coup et revenir vite épou-
ser miss Palfrey. si son cœur est libre.

— Vous me ferez le plaisir de ne
prendre d'informations là-dessus qu'à
votre retour, vociféra M. Dent avec un
redoublement de colère; promettez-le-
moi, j e l'exige.

— Je ne ferai pas de promesses, parce
que j 'ai la malheureuse habitude de les
tenir.

— Ecoute, dit M. Dent, se maîtrisant
un peu et appuyant la main sur son
épaule. Il m'est pénible de voir le fils de
mon frère se tourner ainsi contre moi el
contre le sens commun. Assez de sotti-
ses, John ! Va-t-en seulement à New-
York, et tu auras les capitaux qu'il te
faut pour une affaire ou une profession
de ton goût, si tu prends l'honnête enga-
gement de renoncer à Prudence.

— Impossible, j e l'aime.
Il l'avait déjà dit, mais cette fois il le

répéta avec tant de passion que M. Dent
se sentit frappé au cœur.

— Je l'aime, et je me mépriserais si
j 'étais capable de me laisser acheter.
Toutes les chances sont contre moi, j e le
sais, mais je peux essayer du moins de
me montrer digne d'elle.

— Belles phrases ! Combien y a-t-il

de filles dont vous ayez été amoureux
déjà ?

— Sept ou huit, autant que je puis
m'en souvenir, répliqua le jeune homme
avec candeur, mais ce n'étaient pas des
Prudence Palfrey . Je pense que, lors-
qu'un homme aime une pareille femme,
il n'aime qu'une fois.

— Voilà ce que c'est que d'écrire des
vers et de bayer à la lune ! Où diable
avez-vous pris ces goûts-là ? Votre père
était un homme simple et pratique; moi-
même dans ma jeunesse...

— Vous étiez amoureux de Mercy
Gardner , s'écria John, et vous n'avez
jamais aimé qu'elle !

Cette riposte faillit déconcerter M.
Dent, mais il para le coup.

— Ne pouvant l'avoir , j 'en ai pris mon
parti comme un homme raisonnable.
Agissez de même avec sa fille.

— Mais je ne suis pas sûr, moi, de ne
point obtenir sa fille... un jour.

— Je vous la refuse.
John fit sauter avec sa canne la tête

d'un chardon. — Quand elle m'aura con-
gédié elle-même, il sera temps d'appeler
à mon secours la philosophie et le bon
sens particulier de la famille Dent.

La fureur de l'oncle éclata de plus
belle, et il faut avouer que l'attitude du

neveu était exaspérante. — Vous refu-
sez de quitter Rivermouth ?

— Oui, pour le moment.
— Vous ne voulez pas me promettre

de ne jamais parler de votre sotte passion
à miss Palfrey ?

— Je ne le puis.
— Eh bien je vous défends, monsieur,

de vous présenter dans la maison qu'elle
habite, de lui parler même, si vous la
rencontrez. A partir de ce moment, il
n'y a plus rien de commun entre nous.
— Et l'oncle tourna les talons pour re-
prendre le chemin de Willowbrook, ou-
bliant tout à fait l'écheveau de laine à
tapisserie que Prudence l'avait chargé
de lui rapporter de Rivermouth.

Le neveu regarda son cigare, qui s'é-
tait éteint, le jeta dans un buisson, et
continua de marcher vers la ville.
' John Dent ne revint pas dîner à Wil-

lowbrook. Le repas se passa dans un
silence insolite, M. Dent était préoccupé,
Prudence sentait flotter dans l'air une
influence hostile à la conversation. Deux
ou trois fois son tuteur leva les yeux
comme s'il allait lui adresser la parole,
puis il parut changer d'avis. — Où est
mon cousin John ? demanda enfin Pru-
dence.

— Tiens, c'est vrai ; j 'ai oublié de te

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires ,
4, rue du Musée 4.

Pour la saison d'été, on offre à
louer à des personnes désirant faire un
séjour à la campagne, une ou deux cham-
bres meublées, spacieuses et bien expo-
sées.

S'adresser à M. Henri-Louis Jaquet,
ancien hôtel de la Couronne , à Roche-
fort. 

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
rue du Bassin 6, un premier étage com-
posé de trois belles pièces et grandes dé-
pendances. S'adr. à A. Hotz père, même
maison.

A louer pour Saint-Jean, logement
d'une grande chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. Chavannes n° 10.

Plusieurs logements

Une fille cherche une place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage, pendant 3 mois d'été, en l'ab-
sence de ses maîtres. S'adr . Faubourg du
Crêt 14.

Une fille de 20 ans, bien au courant
du service, cherch e pour tout de suite
une place comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Weber, ruelle
Breton n" 1.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et sachant faire son service cherche
à se placer tout de suite comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. chez Mme Kuhn, Petit-Pon-
tarlier 4.

Une cuisinière allemande, d'âge mûr ,
cherche une place dans une maison par-
ticulière ; bons certificats ; entrée à vo-
lonté. S'adr. à Jacob Gerster , à Cormon-
drèche.

Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer pour le com-
mencement de juin dans un ménage pas
trop nombreux. S'adr. à Mme Wyss-
Theiler, tailleuse, rue du Seyon.

On voudrait placer comme bonne,
femme de chambre ou pour faire un mé-
nage, une jeune Badoise, très recomman-
dable. S'adr. rue du Coq-d'Inde 5.

49 Une jeune fille bien recommandée
aimerait, pour se perfectionner dans la
langue française , se placer dans une bonne
famille peu nombreuse, ou de préférence
chez une dame seule, à laquelle elle
pourrait se rendre utile dans les divers
détails d'une maison bien tenue. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place comme bonne d'enfants et pour
aider dans le ménage, où elle aurait l'oc-
sion d'apprendre le français. S'adr. rue
de l'Hôpital 8, 1er étage, derrière.

Une jeune fille très recommandable
de la Suisse française , sachant coudre
et repasser, possédant de bons certificats
et ayant déjà servi quel ques années
comme femme de chambre, désire se
placer au plus tôt, si possible en ville ou
dans le canton. S'adr. au bureau de cette
feuille. 69

On désire placer une jeune fille de 18
ans dans un petit ménage. S'adresser rue
des Moulins 21, au second.

OFFRES DE SERVICES

A vendre ou échanger contre un lit
une garde robes en sapin bien conservée
Rue du Seyon 26, au 4me.

A Corcelles, à louer un logement
pour St-Jean ou plus tard. S'adresser à
H. Duvoisin , au dit lieu , n" 14.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre non meublée, chauffable. Rue du
Seyon 26, au 4me.

Pour Saint-Jean 1886, logements de
1 et 2 chambres. S'adr. magasin rue des
Moulins 11.

Chambre meublée pour messieurs.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer , rue J.-J. Lallemand n° 1, deux
beaux appartements , un 1er et un 2me
étage, de 5 à 6 pièces et dépendances ; le
2me étage avec grand balcon , — un au-
tre appartement au 3me étage, de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser même rue
n° 7, chez Madame Marchand.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement com-
prenant deux chambres au midi , deux
chambres au nord , mansarde, chambre
haute, cave, bûcher, eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin.

Chambre garnie à louer, rue Purry 4,
au second, à gauche.

Chambre meublée, indépendante. Pla-
card 4, 2me étage, à droite.

À louer pour St-Jean, à un petit mé-
nage tranquille, un logement ayant vue
sur les rues du Seyon et des Moulins,
composé de 2 chambres, cuisine avec eau
et dépendances, au 4me étage. S'adres-
ser rue des Moulins 2. 4

A louer pour St-Jean, chambre, cui-
sine et galetas, à un petit ménage. S'adr.
rue des Epancheurs 8, au 3me.

A remettre, en ville, pour la Saint-
Jean, un local de magasin, très bien situé.
S'adr. Case postale 864.

59 A louer une chambre meublée,
bien située, soit pour un monsieur ou
une demoiselle. S'adr. au bureau.

1° A louer , pour Saint-Jean, rue du
Temple-Neuf, un logement confortable
et agréable, situé à un 2me étage, com-
posé de trois belles chambres, une cui-
sine, une cave et un galetas.

2° Un local pouvant servir de magasin
et qui sera transformé au gré de l'ama-
teur.

S'adresser au bureau d'avis. 61

Séjour d'été à la campagne,
beaux ombrages, terrasse ; table excel-
lente ; prix modérés. S'adr. à M. Perey,
syndic à Cossonay, ou à Mmes Sehori,
rue de la Serre, Neuchàtel.

A louer, pour le 24 juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet ,
aux Sablons 14.

Tout de suite, chambre meublée. Ber-
cles 3, 2me étage.

Chambre à louer, rue de la Treille 9.
A louer une jol ie chambre meublée

au soleil. Ecluse 22,2me étage.

A LOUER

On demande pour une personne de
toute moralité, une chambre non meublée
avec poêle, exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser à M. Gacond , épicier,
rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

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



Jour de l'Ascension

FÊTE ET TIR
A MONTMAGNY (Vuilly)

Les amis du Vuilly et les amateurs de
danse sont cordialement invités. —
Bonne réception est assurée.

Se recommande, R. LOUP.

Deiitsc-ies Missionsfest
in der Kirche zu Serrières, Donnerstag,
den 3. Juni 1886, Nachmittags um3 Uhr,
wozu aile Freunde des Reiches Gottes
hiemit freundlich eingeladen werden.

Deutsches Pfarramt in Neuenburg.

Le D^ NICOLAS
vaccinera chez lui mardi 1er, mercredi 2
et jeudi 3 juin , de 2 à 3 heures de l'après
midi-

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
66 Un jeune homme de 20 ans, qui a

travaillé pendant quelque temps chez un
jardinier, cherche à se placer avec occa-
sion de se perfection dans cette profes-
sion. Le bureau du journal indiquera.

OD demande une jeune fille à la Fa-
brique de cartonnages, Rocher n° 28.

CHAUM ONT
Grand Hôtel de Cliaomonl

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE OE LA SAISON 1886
Par sa superbe situation, son confort

et la modicité de ses prix, cet établisse-
ment offre aux familles qui désirent faire
un séjour à la montagne, ainsi qu'aux
touristes, les conditions les plus avanta-
geuses.
TABLE D'HOTE A MIDI ET DEMI

A partir du 15 juin , les postes fédé-
rales organiseront deux courses régu-
lières par jour.

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ ,

tenancier du grand et du petit hôtel
de Chaumont.

dire qu 'il ne devait pas rentrer dîner; il
est invité en ville.

— Chez les Blydenburg ?
Il existait une certaine Véronique Bly-

denburh , très jolie personne par paren-
thèse.

— Je ne sais; comment le saurais-je ?
-dit M. Dent d'un air crispé.

— Sera-t il de retour pour le thé ? de-
manda Prudence après une pause.

— Je ne pense pas qu 'il rentre... Il a
<des affaires en ville qui l'occuperont pen-
dant quelques jours, et puis il partira. Il
m'a chargé de ses adieux pour toi, ajouta
M. Dent, s'efforçant d'atténuer la brus-
querie du départ de son neveu par cette
aimable invention; puis il sortit de la salle
à manger.

— Il ne reviendra plus, il m'envoie ses
adieux, se dit Prudence, voilà qui est
poli après avoir été notre hôte pendant
six semaines ! — Elle se rappela la pro -
menade que le cousin John avait faite le
matin avec son oncle et devint pensive.

Deux heures après , comme Prudence
et son tuteur étaient assis sur la piazza,
Clem Hoy t, le Mercure de la localité, vint
demander la malle de M. John Dent, et
apporter pour miss Palfrey un billet non
«acheté que M. Dent lui tendit avec une
grimace indescriptible. Le jeune homme
exprimait son regret de ne pouvoir pren-

dre personnellement congé d elle; il était
rappelé à l'improviste , mais n'oublierait
jamais son aimable accueil. C'était tout.

Prudence tourna et retourna ce billet,
presque aussi laconique que celui du roi
dans Buy Blas, pour voir si aucun post-
scriplum ne lui avait échappé, puis le re-
mit dans l'enveloppe. — Oncle Ralph,
dit-elle, j e sais que quelque chose de dés-
agréable est arrivé.

M. Dent se renversa sur sa chaise sans
répondre.

— Qu'est-ce ? Vous êtes-vous que-
rellés ?

— Nous avons eu une discussion.
— A quel propos ?
— A propos d'argent.
— S'il ne s'agissait que d'argent, cela

ne me regarde pas.
— Il s'est rendu ridicule sous tous les

rapports , dit assez étourdiment M. Dent.
— Il ne s'agissait pas que d'argent,

répondit Prudence, le regardant droit
dans les yeux. Mou oncle, si j 'étais mê-
lée le moins du monde dans la discussion,
il faudrait me le dire. Je serais trop mal-
heureuse d'être cause de mésintelligence,
sans savoir ce que j 'ai fait , exposée par
conséquent à retomber dans les mêmes
torts.

(_1 suivre.)

A TTENTION
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à faire à la succession de
Mme Olympe Monard-Guenot,
au Suchiez, sont priées de s'adresser à
Henri Monard, au Vauseyon , d'ici au
30 juin. Passé ce terme, aucune récla-
mation ne sera admise.

Le Comité de l'Alliance évangéli-
que annonce qu 'il y aura, comme les
années passées, le JO UR DE L'AS-
CENSION , une

RÉUNI ON D'ÉDIFICATION
en plein air, à Pierrabot-Dessous, à
2 heures de l'après-midi , si le temps est
beau.

On chantera dans les Hymnes du
croyant.

En cas de mauvais temps on se réu-
nira dans la Grande salle des Confé-
rences.

^^—— ¦—¦ 
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On demande tout de suite une jeune
fille pour s'aider au ménage, chez Mme
•Gluck, Boine 16.

L'on demande un cocher de toute
¦confiance , bien au fait du service. S'adr.
il M. Paul Guye, à Champreveyres, près
Saint-Biaise. Inutile^ 

de se présenter
flans les meilleurs "certificats. Entrée
d'ici à Saint-Jean.

On demande une domesti que parlant
français, qui sache cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mme Liider, Vieux-Châtel 3.

51 On demande une femme de cham-
bre parfaitement recommandée
«t très au courant d'un service soigné.
.S'adresser au bureau du journal.

53 On demande pour le courant de
juin une domestique parlant français, ca-
pable de faire une bonne cuisine et les
.ouvrages d'un petit ménage soigné de
deux personnes. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un jeune homme ayant fait un bon ap-

prentissage de jardinier , cherche à se
placer. Certificat à disposition. S'adresser
à Mme veuve Berner, à Peseux.

Une institutrice diplômée cher-
che une place pour enseigner l'allemand,
l'anglais et la musique. Adresser les of-
fres à E. Bohr , à Brougg (Argovie) poste
restante.

On demande une polisseuse de boîtes
chez Léon Gauthier , Saint-Nicolas.

La maison

J. PERRENOUD & Ce , à Cernier
demande pour tout de suite six ou-
vriers ébénistes et deux ouvriers
peintres en meubles.

67 Un garçon boucher cherche pour
tout de suite une place, soit pour servir
ou pour tout autre ouvrage. Le bureau
du journal indiquera.

Un établissement industriel , à proxi-
mité de Neuchàtel, demande une surveil-
lante-directrice pour un atelier de 30 ou-
vrières. Adresser les offres poste restante,
Neuchàtel, sous les initiales E. B. n° 12.

On cherche pour une garçon de 14 ans,
une place de commissionnaire, aide ou
tout autre emploi. S'adr . à Mme Pillonnel,
rue des Moulins 41, au 1er.

On demande des ouvriers terrassiers
et maçons. S'adresser à Bernasconi , ma-
çon, à Savagnier.

On demande, pour entrer tout de suite
un ouvrier jardinier. S'adr. Mail 1.

On demande un ouvrier scieur. S'adr
à Frédéric Matthey, à Savagnier.

J ardinier

La première répétition d'ensemble
(dames et messieurs), aura lieu mer-
credi 2 juin , à 8 heures du soir, à la salle
circulaire du Gymnase.

Les personnes qui ne font partie d'au-
cune des quatre Sociétés de chant de
Neuchàtel et qui désirent participer à
l'exécution de l'œuvre de M. Munzinger,
sont invitées à assister à cette répétition.

AVIS DIVERS

JEANNE D 'ARC

On a trouvé hier dans la soirée une
paire de jumelles avec étui. S'adresser à
J. Duplain , à la Poste.

Trouvé, entre Corcelles et Peseux, une
hache. La réclamer au magasin J.
Jacot, à Corcelles.

Trouvé dimanche matin, sur la route
de Serrières, un fichu noir en dentelles.
Le réclamer chez Mlle Seiler, rue des
Epancheurs 5.

Perdu dimanche, entre l'Evole et la
rue St-Honoré, une petite montre en ar-
gent. Prière de la rapporter rue St-Honoré
n° 3, 2me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse. S'adresser chez Mme

Dettwyler-Dupuis , Moulins n° 17.
68 Une pl ace d'élève-apprenti

est disponible dans un bureau
d'architecte de la ville. S'adr.
par écrit au bureau du journal sous les
initiales B. Y. S.

M. Jean Hurzeler, maître serrurier, à
Uerkheim (Argovie) aimerait placer son
fils de 17 ans, qui a passé l'école secon-
daire avec succès, dans une fabrique de
machines ou chez un maître mécanicien
de la Suisse française comme apprenti ,
et en même temps pour apprendre la
langue. On offre de payer l'apprentissage
ou de prendre un garçon ou une fille du
même âge en échange.

64 On demande une apprentie blan-
chisseuse. Le bureau de la feuille indi-
quera.

APPRENTISSAGES

rue du Trésor 11, au 3°"= étage.

63 Une famille catholique d'un grand
village de Bâle-Campagne, désirerait
placer dans la Suisse romande, un gar-
çon de 16 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge et d'honora-
ble famille. Le bureau du journal indi-
quera.

Cantine bourgeoise



La Feuille d'Avis ne paraîtra pas le
JOUR DE L'ASCENSION. Les annonces
pour le numéro de vendredi 3 juin de-
vront être remises à notre bureau mer*
credi, avant 4 heures du soir.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 31 mai. — On mande de Cons-

tantinople au Times, que le 20 mai, les
gouverneurs des provinces de la Turquiie
d'Asie ont été invités à prendre les dis-
positions nécessaires pour le retour des
troupes actuellement réunies à la fron-
tière de Grèce.

D'autre part, le Standard a reçu
d'Athènes, en date du 30 mai, la nou-
velle que les forces turques n'ont pas
encore évacué les positions qu'elles
avaient occupées à deux pas de la fron-
tière hellénique ; les Grecs s'en mon-
trent très mécontents.

Toutefois, le sultan ayant donné l'ordre
de rendre les prisonniers grecs, on es-
père arriver rapidement à un règlement
définitif des dernières difficultés.

Jeunef ille revenant des champs. — Tableau
de E. Elzingre, n ° 2905. M. F. Scherf,
instituteur.

Environs de Paris. — Aquarelle de Paul
Bouvier, n° 2435. M. et Mme Leuba-
DuPasquier, Colombier.

L 'homme lacustre. — Tableau de A.
Anker, n" 221. M. et Mme Zurcher,
Dr M., Colombier.

Le Doubs à Châtelot. — Tableau de F„
Huguenin-Lassauguette, n° 1949. M.
J.-B. Michel.

Grandson. — Tableau de G. Jeanneret,,
n» 464. M. et Mme Alexis Ferrier, à.
Saint-Sulpice.

Le jardin potager. — Tableau de G-
Jeanneret, n° 1478. La municipalité de
Neuchàtel.

Saint-Biaise. — Dessin de Oscar Hugue-
nin, n8 1402. La Commune de Neuchà-
tel.

L'aiguillée. — Tableau de E. Menta,
n- 2882. M. Ch.-Alph. de Coulon.

Vacher fribourgeois. — Tableau de E.
Elzingre, n" 2968. Mme Auguste Cor-
naz.

Les moissonneurs. — Tableau de R.
Hall, n» 1357. L'Etat de Neuchàtel.

A Port-Boulant. — Tableau de A. Her-
zog, n° 2784. M. Victor Colin, à Cor-
celles.

Sur la terrasse. — Aquarelle de Léort
Girardet, n" 1684. M. Guillaume Du-
Pasquier.

Dolce farniente. — Tableau de Edmond
de Pury, n" 329. Mlles Borel Huguenin,

L'arrivée de la soupe. — Groupe bronze
de F. Landry, n° 1973. M. et Mme
F.-A. Nadenbousch.

Coquelicots. — Aquarelle de Mme Ber-
tha Borel, n° 2511. M. Louis-A. Loutz,
au Locle.

La prière. — Tableau de Ed. RaveL
n» 2738. Mlle Clara de Coulon, à Be-
vaix.

— Un affreux accident est arrivé hier
sur le lac. Le Hallwyl revenait à 4 h. 10/
de Saint-Biaise à Neuchàtel, lorsque, de-
vant Monruz, un petit bateau, monté par
trois personnes, M. C, comptable, à
Neuchàtel, sa sœur et M1U M., toute»
deux institutrices, s'approcha de la ligne
de marche. Ces demoiselles, désirant
saluer et parler à des amies qui se trou-
vaient sur le Hallwyl, la petite embar-
cation commit l'imprudence de ne pas se
garer suffisamment. M. C. se rendit tout
de suite compte du danger qu'ils cou-
raient ; il saisit une rame et chercha à
repousser son bateau. Cette rame et la
pointe du bateau furent atteintes par là
roue et l'embarcation chavira. Le jeune
C. réapparut la tête ensanglantée; les
deux demoiselles se tenaient embrassées.

Le Halluyl s'arrêta aussitôt, l'équipage
et ceux qui le montaient cherchèrent à
porter secours aux naufragés. On lança
des cordes, on tendit des perches inutile-
ment. On descendit la chaloupe qui ar-
riva sur le lieu du sinistre au moment où
les trois malheureux disparaissaient pres-
que en même temps.

La triste nouvelle se répandit promp-
tement en ville où elle rencontra partout
la plus grande sympathie pour les parents
des victimes, à laquelle nous nous asso-
cions très vivement. Qu'ils en reçoivent
ici, en particulier M. C. doublement
frapp é dans ses plus chères affections,
l'expression profondément sentie.

Jusque tard dans la soirée, la foule n'a
cessé de stationner aux abords du port,,
attendant avec anxiété le résultat des re-
cherches qui jusq u'à présent n'ont pas
abouti.

avec les livres de la Compagnie, ainsi
qne l'exactitude des caisses et des divers
dossiers de valeurs, et la tenue régulière
de la comptabilité des divers services.

Le résultat final de l'exercice permet
la distribution d'un dividende de 3 °/„, en
laissant un solde disponible de 156,480
francs à reporter à nouveau . Le fonds de
renouvellement atteint environ 600,000
francs, et le fonds de réserve 2,088,000
francs.

La gestion et les comptes et proposi-
tions sont approuvés.

Les statuts ont été modifiés de manière
à répondre à la situation faite par la
vente du Jura-Industriel.

M. Râtz, conseiller d'Etat bernois, a
été nommé membre du Conseil d'admi-
nistration en remplacement de M. Kanel.

Salines. — Le 30 mai, il y a eu 50 ans
que les salines de Schweizerhalle (Bâle-
Campagne) ont été mises en exploita-
tion. Avant cette époque, tous les cantons
étaient tributaires de l'étranger pour leur
sel et des millions sont sortis du pays
dans le cours des siècles. Le canton de
Vaud seul faisait exception , les salines
de Bex sont exploitées depuis 1554. Elles
ont été pendant longtemps un attrait de
curiosité pour tout le pays, on s'y ren-
dait en excursion de plaisir, comme on
va voir aujourd'hui le tunnel du Saint-
Gothard ou quelque grand travail hu-
main. De Genève, Bex avait fréquemment
la visite des jeunes mariés en voyage de
noces.

Quant aux salines de Schweizerhalle.
elles produisent annuellement 150,000
quintaux métriques de sel, le canton de
Bâle-Campagne est fourni gratuitement.

BERNE . — M. le comte de Schlippen-
bach est arrivé à Berne en qualité d'at-
taché à la légation d'Allemagne.

— La fête fédérale de gymnastique
aura lieu du 15 au 20 juillet.

ZURICH. — Un Zurichois, Hermann von
Orelli, âgé de 24 ans, qui servait comme
volontaire dans les troupes insurrection-
nelles de l'Urugay, a été blessé le 31
mars à Quebracho. Il a été fusillé avec
les autres blessés par les troupes du gou-
vernement régulier, selon les ordres du
commandant Caballeros.

— A Zurich, réside actuellement le
général hongrois Klapka.

SOLEURE . — Le Conseil d'Etat a décidé
de délivrer à Mgr Fiala les biens de la
mense épiscopale connus sous le nom de
legs Linder et s'élevant au capital de
286,000 francs.

CHRONIQUE LOCALE
— Voici la liste des personnes à qui

sont échus des lots au tirage de la loterie
de la Société des amis des arts qui a eu
lieu hier matin.
La veille de l 'inspection. — Tableau d'A.

Bachelin, n° 554. M. et Mme Paul Kra-
mer, Neuchàtel.

Une dentellière. — Tableau d'Ed. Kaiser,
n° 1293. Madame ia princesse Simo-
netti.

Premiers beaux jours. — Tableau d'Al-
fred Berthoud, n» 1960. M. et Mme
Henri de Montmollin.

Destruction. — Tableau de Mlle Emma
Guinand, n° 3017. M. Jeanneret , no-
taire, Brenets.

Sur la Wengern-Alp. — Tableau d'Aug.-
Hri Berthoud, n° 264. La municipalité
de Neuchàtel.

Michel. — Fusain de Mlle L. Attinger,
n° 2504. M. J.-Ed. Humbert-Prince,
Chaux-de-Fonds.

Les deux amis. — Tableau d'Eug. Girar-
det, n° 2742. M. Fritz Berthoud, Fleu-
rier.

Sorcière. — Tableau de Fr. Tschaggeny,
n° 1878. M. et Mme Lorimier-Châte-
nay.

Arole . — Tableau d'Albert de Meuron.
n° 500. M. Paul Henriod, Colombier.

Auvernier. — Dessin d'Oscar Huguenin.
n° 834. M. de Sandoz-Morel.

Près de Perles. — Tableau de Mlle H.
Richard , n" 1212. M. et Mme Philippe
Favarger, Couvet.

Contandina. — Pastel d'Alfred Berthoud.
n° 2194. M. et Mme Ulrich Schiitz.

Ferme bernoise. — Tableau de J. Jacot-
Guillarmod, n" 955. M. et Mme Albert
Vianelli, Paris.

Bab-el-Soulc. Dessin de W. May or, n°405.
Madame la Comtesse Dahlskjoeld.

L 'été de la St-Martin. — Tableau d'Ed.
Jeanmaire, n° 703. Mlle Elisa Petit-
maître.

FRANCE. — Le vote pour les médail-
les d'honneur du Salon a eu lieu vendredi
soir.

Les sculpteurs ont renoncé à se mettre
d'accord. Après trois tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité re-
quise. MM. Schœnewerk, Longepied et
Mercié venaient en tête. Il n'y aura pas
cette année de médaille d'honneur pour
la sculpture.

Pour la peinture, sur 983 peintres ins-
crits, 367 seulement ont voté. Il y a eu
deux tours de scrutin. Au second tour
la majorité a été atteinte par M. Jules Le-
febvre qui a obtenu 183 voix. Venaient
ensuite MM. Benjamin Constant 79, Hum-
bert 35, Roll 26, Protais 11, Harpignies 4,
Henner 4, Boulanger 1, Barrias 1, Bes-
nard 1.

Cinq heures sonnaient quand le prési-
dent Bouguereau, d'une voix vibrante, a
proclamé lauréat de la médaille d'hon-
neur pour la peinture, M. Jules Lefebvre.

L'heureux vainqueur avait exposé deux
portraits de femmes.

— On mande de Paris, 31 mai, qu'il
résulterait du langage des jou rnaux et
des cercles parlementaires que la ques-
tion des princes a été provoquée plutôt
pour renverser le cabinet que pour ex-
pulser les princes.

Les prévisions sont très divergentes
pour l'issue du débat à la Chambre.

Algérie. — On signale la présence du
phylloxéra aux environs de Philippeville.
Des mesures énergiques vont être prises
pour détruire ce foyer et empêcher la
propagation.

ANGLETERRE. — Le 67e anniver-
saire de la reine a été célébré dimanche
avec le cérémonial accoutumé, par un
temps superbe.

— La situation, au point de vue de la
question irlandaise, reste la même. Les
ministériels et leurs adversaires coalisés
manifestent une confiance égale, les uns
dans l'adoption du bill en seconde lec-
ture, et les autres dans son rejet.

ALLEMAGNE. — La Chambre a voté
un crédit de 50,000 marks pour les bour-
ses des étudiants d'origine allemande
dans les provinces orientales.

La Chambre a encore voté 200,000
marks pour la surveillance des écoles,
400,000 marks pour la propagation des
écoles allemandes, et deux millions pour
les bâtiments scolaires.

— On dit à Munich que la diète bava-
roise sera convoquée d'urgence avant la
Pentecôte, l'état de santé du roi inspirant
de sérieuses inquiétudes.

ITALIE. — L'éruption de l'Etat est en
décroissance. La lave ne parcourt plus
que deux mètres à l'heure. La population
espère qu'elle n'atteindra pas le centre
de Nicolosi.

Depuis vendredi il tombe une pluie de
sable noir.

La conduite de toutes les autorités est
au-dessus de tout éloge.

— D'après les dernières nouvelles d'I-
talie, l'épidémie cholérique continue à
faire de nombreuses victimes à Venise.

Le bulletin de la dernière journée cons-
tate, dans cette ville, 35 cas nouveaux et
16 décès.

ESPAGNE. — Les sénateurs et les
députés catalans se sont réunis vendredi
pour se concerter sur l'opposition qu'ils
allaient faire au traité anglo-espagnol.
Les pétitions, les manifestations, les réu-
nions de protestation, leur paraissent, pour
le moment, le seul moyen à employer.

Le mécontentement des Catalans sera
certainement exploité par les républicains
et par les carlistes. A Saragosse et à Pam-
pelune, on signale une certaine efferves-
cence parmi les carlistes.

Les événements en Orient.
— Le roi de Grèce fera prochainement

un voyage dans l'Europe Occidentale.
On croit savoir à Vienne que, pendant

son absence, la régence sera confiée, en
vertu d'une loi, à M. Tricoupis.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — Samedi a eu lieu à

Berne l'assemblée générale des action-
naires du Jura-Berne-Lucerne ; 168 ac-
tionnaires étaient présents, représentant
42,000 actions.

L'assemblée a pris connaissance du
rapport des contrôleurs, qui constate la
parfaite concordance des comptes de 1885

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

U PRESERVATRICE
Compagnie .'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer 1. B. L

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agen t général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchàtel.

Madam e veuve Rose Jeanneret-Gilgen et son
fils Edmond , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Georges Nagel , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Julien DuBois-Jeanneret , Monsieur et Madame
William Jeanneret-Bé guin , Mademoiselle Adrienne
Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds, les familles
Jeanneret , Gil gen et Pochon , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher fils , frère , beau-frère , petit-fils , neveu et
parent .
Charles-Edouard JEANNERE T ,

décédé à Neuchàtel le 30 mai 1886, à l'âge de
18 ans, 3 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 juin , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .

Madame Debél y et ses enfants , Monsieur et
Madame Schneider-Debély et leurs enfants à
Bienne, Madame Louise Baucher à Paris , Mon-
sieur Duperret-Debély et ses enfants à Chaux-de-
Fonds , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur fille,
sœur et nièce,
Mademoiselle Marie DEBÉLY

que Dieu a retirée à Lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa 19mc année.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. Jean XI , 25.

L'enterrement , auquel vous êtes priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 2 juin , à 3 heures .

Domicile mortuaire : Plan n° 1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On désire placer dans un bon pen-
sionnat ou une famille de Neuchàtel ou
des environs, un jeune garçon qui dé-
sire apprendre le français. Prière d'a-
dresser prospectus avec prix à B. C. D.,
poste restante, Neuchàtel.

Une blanchisseuse et repasseuse expé-
rimentée se recommande pour du travail
de sa profession, ou comme aide en jour-
née. S'adr. à Mme Blaser, chemin du
Rocher 5, Neuchàtel.

Une polisseuse de débris, venant des
Montagnes, demande de l'ouvrage. S'a-
dresser chez M. Courvoisier , rue des
Moulins n° 19, au 3me.

Mme PETITPIERRE -MONARD
Magasin rue du Seyon 7

Représente à Neuchàtel l'usine de
teinture chimique et de lavage de
Cari LADENDORF, à Bâle, et se re-
commande au public. Prompte livraison
et exécution parfaite des commandes
sont assurées.

Promesses de mariages.
Jean-Baptiste Tendon , charpentier , Bernois , el

Catherine-Martine Joset , Bernoise ; tous deus
dom. à Neuchàtel.

Robert Barnes , maître d'école, Anglais, et Eli-
sabeth-Harriet Bunting, Anglaise ; tous deux
dom. à Neuchàtel.

Naissances.
28. Albert-Alexandre , à Albert-Alexandre Bohy

et à Zélie-Juliette née Chollet , de Comtes.
28. Henriette-Jeanne , à Alfred-Lucien-An-

toine-Vincent Demagistri et à Aspasie-Bertha née
Veuve, Italien.

30. Elise-Adèle-Alice , à Charles-Jules-Eug ène
Bouvier et à Louise-Amélie née Gerster , de Neu-
chàtel.

31. Laure-Emma, à Joseph-Justin Steullet et à
.Anna-Maria née Craber , Bernois.

Décès.
27 Alice-Esther , fille de Frédéric Moccand et

de Elise née Mader , Fribourgeoise , née le 9 fé-
vrier 1883.

28 Charles-Jules-Edouard Moreau , cultivateur ,
Français , né le 27 juillet 1864.

28 Frédéric Fried lin , cordonnier , époux de
Marguerite née J-oliny, Badois, né le 8 juillet
1818.

30 Charles-Edouard Jeannere t-Grosjean , appren-
ti-négociant , du Locle, né le U mars 1868.

30 Henri-Louis Marti , bûcheron , époux de Ca-
roline-Hélène née Schertenlieb , Bernois, né le 7
octobre 1847.

31 Sophie-Marie Debély, de Cernier , née le 21
juin 1867.

^ * „ Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.)
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