
TELIXIR SUISSE J

Dépôt au Bazar Selititz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OU , P8 CLASSE , A LYON 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HAYKWABD * Ce, à BURLINGTON (Etats-Unis d'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac,

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12 °/0 que toutes les autres marques. !
Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES LECOULTRE, à Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

fJH^* 
Se méfier des nombreuses contrefaçons, "̂ d

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château, n° 4.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle que
l'assortiment de broderies est au grand
complet dans ce moment pour la saison
d'été. Dessins nouveaux , riches et très
variés, en tapis avec et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
coussins, chaises, tabourets , fumeuses et
pantoufles.

Au même magasin , reçu un beau choix
de manteau x , robes , tabliers et couver-
tures dessinées, pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien .

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

PF POTAGERS ~9l
6HEI J.*B.*I. liGH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon
Potagers en fer forgé nouveau système,

de toutes grandeurs, pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton , etc., assortissant avec
ces potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avee ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

A vendre un grand potager . S'adresser
Grand'rue 10, 3me étage.

Vache bonne laitière, prête au veau ,
chez Jaquet, garde-forestier , au Champ -
Monsieur, sur Neuchâtel .

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.

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.

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm. Spôrri et
droguerie JÉEschlimann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

A vendre un très joli coq Bentam doré,
et la poule. — A la même adresse, une
malle de dame usagée mais très solide
et propre. S'adresser Faubourg du Crêt
n" 7, rez-de-chaussée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 8 juin , la Commune de Cornaux

vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en herbes d'environ 20 ar-
pents, située à la Fin du Roc et au Verger
du village.

Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,
au haut du village.

Conseil communal.
Le citoyen Hàmmerli exposera volon-

tairement en vente par voie d'enchères
publi ques jeudi 17 juin 1886, dès 9 h.
d u mat i n , et au besoin lundi 21 juin , à
la même heure , les meubles et objets
suivants :

19 lits, 10 tables de nuit, 16 tables, 44
chaises noyer et jonc, 28 tabourets , 3 ca-
napés, 3 commodes, 4 armoires, 1 secré-
taire, 2 pendules, 2 grandes glaces, 5 ta-
bleaux, 1 grand potager avec ac-
cessoires en cuivre, 6 vases ovales,
du vin , des bouteilles vides, du linge, de
la vaisselle et quantité d'autres articles.

La vente aura lieu à l'hôtel de la Croix
Fédérale.

Neuchâtel , le 2 juin 1886.
Greffe de paix.

Lia vente de bois dans la forêt
cantonale de Fretereules, an-
noncée pour lundi 7 juin, est
renvoyée.

Neuchâtel, le 2 juin 1886. ¦
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

Vente d'herbes
Mardi 8 juin , dès les 9 heures du ma-

tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre , y com-
pris le verger de la Cernia d'une conte-
nance de 13 poses en un seul mas.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 26 mai 1886.
Conseil communal.

Mise d herbes
Vendredi 11 juin 1886, la Commune

de Fenin vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, la récolte
en foin et regain d'un pré d'environ 12
poses. Rendez-vous des amateurs à 2 h.
de l'après-midi, à l'Hôtel de Commune.

Fenin, le ler juin 1886.
Conseil communal.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 30 janvier 1886, contre le
citoyen Schnyder Hermann , à Sursee, il
sera procédé par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu, le mardi 8 juin 1886, à 10 heures
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble exproprié, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel. Article 1607,
plan folio 80, n 08 19 à 28. Nid-du-Crô,
bâtiments, places, j ardin et bois de 4626
mètres carrés. Limites: Nord et Est, route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; sud,
le lac de Neuchâtel ; ouest , un chemin
public.

Subdivisions :
>J»! Mètres
19. Nid-du-Crô, logement de 79
20. » brasserie de 49
21. 3> brasserie de 25
22. **• logements de 21
23. » logements, salle, res-

taurant et grange de 330
24. » place de 282
25. » terrasse de 86
26. » place de 405
27. » ja rdin de 2547
28. > bois de 801

Belle situation au bord du lac.
Assurance des bâtiments, fr. 54,000.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 mai 1886.

Le greff ier de paix,
EUG . BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente 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.
Neuchâtel , le 28 mai 1886.
L'inspecteur général des forêts délégué,

JAMES-C. ROULET.

Bulletin météorologique. — JUIN.
Les observations se font à 7 h., t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^ iTampér. en degrés cent. _ z  il Vent domin. a
g MOY- MI-NI- MAXI- g H - FOR- g
" KNNE MUM MUM J" g S "™- CE " g

"î 19.9 10.7 26.4 719.0 SO faibl. clair

Rosée le matin. Le ciel se couvre vers
8 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 16.1 11.2 22.5 667.3 SO j faibl. clair

Kl VEAU »*C I.AC : 429 m. 50.

A vendre : un petit guéridon, une
petite table, un feuillet et ses chevalets,
2 cages, un seau à coke, un pliant pour
mettre les coffres. Industrie 1, ler étage.

A \
7'"I7l'\[T\TJ T7i pour cause de

W £J L\ M J M \ £J changement de
local : 1 store, 1 banque de magasin, 3 vi-
trines et une armoire, 1 casier à lettres,
1 fourneau en fer avec tuyaux, 1 comp-
teur à gaz et installation. Tous ces ob-
jets sont presque neufs. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie rue du Trésor n° 11.

AMMOI-VCJBfe DE VJHMTK

£^M\llrUlvWl RP^PT AT TT"!? l l,P^,î ^KSl l
lÉï****̂ 'llv\vi OJTJ1I I_'1_3.J_J1±__ J \ff j f  T__|\V**liiV

T̂pIS D'APPAREILS ÉLECTRIQUE S \jP!*ï
•̂ C!5̂  EN TOUS GENRES C^^**̂ £>J>

J'ai l'avantage d'annoncer et d'offrir au public de la ville et des environs un
nouveau système de bouton-téléphone, permettant d'installer, avec le minimum de
dépenses, de petits réseaux téléphoniques ou de transformer , sans changer de fil ,
les installations existantes, de sonneries électriques. Désormais on pourra , non seule-
ment sonner , mais encore parler, recevoir les réponses, donner des ordres, sans au-
cun déplacement.

Cet appareil peut être recommandé pour administrations, hôtels,
propriétaires, industriels, etc., etc., je me recommande pour toutes les ins-
tallations et reproductions concernant ma partie.

PRIX MODÉRÉS — DEVIS SUR DEMANDE
E. THOUVENOT , électricien, MUCHATEL

(Atelier à Gibra ltar)

RÉDACTION : 3 Jeiple-iW 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : ^Temple-lNeuî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

i



51 On demande une femme de cham-
bre parfaitement recommandée
et très au courant d'un service soigné.
S'adresser au bureau du journal .

53 On demande pour le courant de
ju in 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

PALEES
Tous les jou rs belles palées fraîches

de 60 c. à 1 fr. la pièce suivant grosseur
et suivant la pêche, au magasin SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très raffraîehissante
(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 , Neuchâtel.

A vendre des chemises neuves
d'homme. S'adr. p lace Purry 5, au 2me
étage.

La Pommade américaine contre la
flAI lt fp est incontestablement le meilleur
Jj OUllc remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
«te, ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse:
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm,;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
BU0* L 'ACÉTIXE -SB;

du pharm. Wankmi l l e r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet *. Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmano. (H. 8551)

Les personnes désireuses de
se procurer du bon lait pur de
montagne sont priées de se
s'inscrire au magasin d'épicerie
Zimmermann, rue des Epan-
cheurs, et chez M. Deutsch, fau-
bourg de l'Hôpital.

CANTINE ÉCONOMIQUE
au Vauseyon.

On sert à manger à toute heure à la
ration.

Bon chocolat Russ-Suchard.
Lait , café, petits pains.
Bonbons.
Limonade, vins, bière.

LAITERIE
Temple-Neuf 22

Arrivage tous les jours, beurre f rais
de montagne, fromage gras et lait de
1" qualité.

Se recommande, Jean KIENER.

Une personne dans la trentaine, forte
et robuste, parlant les deux langues,
munie d'excellentes recommandations,
sachant faire un bon ordinaire et au cou-
rant de tous les ouvrages d'un ménage
soigné, cherche une place pour tout de
suite. S'adr. à M"*0 Staub, Ecluse 26, à
Neuchâtel.

Une fille allemande recommandable,
qui comprend le français , voudrait se
placer comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adr. à Mlle Grimm , café du
Jura, Neuchâtel.

77 Deux jeunes filles de Bâle désirent
se placer pour apprendre le français.
Elles s'aideraient à tous les travaux du
ménage. Gages modestes. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

TTTVTTT' ¥TIT T TT" d'une honnête fa-
\J5S& r iLLIL mille de Bâle dé-
sire trouver une place de demoiselle de
magasin ou pour garder des enfants ;
prétentions modestes si elle a occasion
d'apprendre le français. Le bureau du
journal indiquera. 78

§jJ^F* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mmt' A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille de 20 ans, bien au courant
du service, cherche 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.

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-dTnde 5.

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

Une jeune fille très recommandable
de la Suisse française, sachant coudre
et repasser, possédant de bons certificats
et ayant déjà servi quelques 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

Une honnête fille, qui vient de finir
son apprentissage comme couturière,
cherche une place comme fille de cham-
bre. Entrée à volonté. S'adresser à J.
Meister, aubergiste, à Neuveville.

Une bonne nourrice désire se placer
dans une bonne maison, dès maintenant
ou plus tard. S'adr. à Mlle Schilt, sage-
femme, vis-à-vis du Bureau de la Feuille
d'avis, ler étage.

74 Un jeune homme désire se placer
comme domestique de magasin, ou pour
soigner des chevaux ; bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer tout de suite. Bonnes références.
S'adr. rue de l'Industrie 8, au rez-de-
chaussée, à droite.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer. Pour tous renseignements s'adresser
à M. le docteur Morin , à Colombier.

On voudrait placer une fille de 24 ans
pendant l'absence de ses maîtres, depuis
la fin du mois de juin jusqu 'au commen-
cement de septembre ; elle pourrait faire
la cuisine, le service des chambres ou
s'aider à l'un et à l'autre. S'adr. Evole,
n0 19, ler étage.

OFFRES DE SERVICES

EPICERIE
Eue du Coq-d'Inde n° 4.

Nous avons l'avantage d'annoncer à
l'honorable public, que nous avons repris
pour notre compte le magasin d'épicerie
de M. Robert , situé rue du Coq-d'lndo ,
n° 4. Par des marchandises de première
qualité et à des prix avantageux , nous
espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

M-'" JAGGI & SCHNEEBERGER.

A vendre des bouteilles fédérales et
autres. Rue de la Place d'Armes 5, au
second , à gauche.

A vendre , faute d'emp loi, un potager
avec accessoires, et une poussette de
malade. S'adresser Faubourg du Crêt 19,
au ler.

On demande à louer, pour la Saint-
Jean, une remise. S'adr. Temple-Teuf
n°7.

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

Chambre meublée pour uu coucheur.
S'adr. faubourg du Lac 3, au l8r.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adr. Grand'rue 10, 3me
étage.

Dans un village du Val-de-Ruz , à
proximité d'une gare, on recevrait en
pension des personnes qui désireraient
faire un séjour d'été. S'adr. à Fahys
n0 7, près Neuchâtel , ou au Petit Paris,
rue de l'Hô pital. ;}

A louer, dès maintenant ou pour le 24
ju in prochain , un joli logement composé
de trois chambres, cuisine et dépendan -
ces, pour le prix de trois cents francs
par an. Le tout bien exposé au soleil .
S'adr. à M. Charles Haller, Parcs 50.

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

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont, composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter, au Fau-
bourg.

À louer tout de suile ou pour le 24 j uin :
Musée 4, rez-de-chaussée, logement de

3 pièces.
Hôpital 15, 1er étage, logement de deux

pièces.
Ecluse 24, second étage, logement de 4

pièces.
S'adr. Etude de M. Guyot , notaire.
A louer à Dombresson , pour la saison

d'été, un logement de 5 pièces, cuisine,
etc. S'adresser à Pierre Gutknecht au
dit lieu.

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.

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 , 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.

A louer , dès maintenant, une chambre
meublée pour un monsieur rangé. — A
la même adresse, une femme se recom-
mande pour faire des ménages. Rue de
la Treille 5, au second.

A louer une belle chambre meublée
pour coucheurs. Rue Saint-Maurice 6,
4me étage.

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.

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

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 jolie chambre meublée

au soleil. Ecluse 22,2me étage.

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, 2mo étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer en ville :
Pour le 1er juin, un logement au

2me étage, d'une chambre, cuisine, gale-
tas et cave.

Pour St-Jean, un logement au 5m8
étage, de 2 chambres et dépendances.

S'adresser chez M. Frédéric Convert ,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

65 On offre à louer un appartement
composé de 4 ou 2 chambres et dépen-
dances, dans une campagne admirable-
ment située en ville d'où l'on jouit d'une
vue magnifique et d'un air très sain. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera.

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville, à des personnes tranquilles
un logement de trois chambres, cuisine
avee eau , galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, ler étage.

A louer une grande chambre à feu, plus
un logement de 2 chambres, cuisine et
galetas. Prix : 360 fr. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9.

Pour Saint-Jean, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-pied
de la maison faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adr. à M. le prof.
Herzog, au second étage de la maison.

Pour Saint-Jean 1886, logements de
une et deux chambres. S'adr. au magasin,
Moulins 11.

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et ayant vue
sur deux des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, rue du Môle 4.

A louer , à convenance, une jolie cham-
bre meublée ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adr. chez M. Nicolet, maison de
l'épicerie Gacond, 2me étage.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

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

A vendre, à prix avantageux, tout l'ou-
tillage d'un pivoteur pour Lépine et Bos-
ton ; si on le désire, par pièce. S'adr. rue
du tertre 20.

LUNDI 7 JUIN 1886
Irrévocablement le dernier jour

de vente de la

GRAND E LI QUIDATION
dans la grande salle de Lecture

RDE DD TEMPLE-NEDF, NEDCHATEL
1000 tasses porcelaine rose mousse,

dorée, à 75 cent. Grand assortiment de
sandales depuis 65 cent, la paire. Verres
à 1 fr. la douzaine. Grand choix d'om-
brelles, parapluies et chapeaux de paille.

LUNDI 7 JUIN
dernier jour de vente.

A vendre, faute de place, un lit com^
plet bien conservé, un buffet à une porte
et deux chars à bras. S'adr. chez MM.
Philipp in frères , charrons, Terreaux 13.

BEURRE DE TABLE
1™ Q UALITÉ

tous les jours , au magasin PIAGET,
rue du Château.

Tous les jours

ASPERGES
d'Argenteuil et do Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

G LACIÈRES
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 —



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

(Fondée en 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A PARIS, rue de Richelieu , 87

Fonds Je garantie : 310 MILLIONS réalisés
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

Résultats de la période 1884-1885
Pendant les années 1884-1885 la Compagnie a assuré en

Capitaux Fr. 142.529.391 10
Et encaissé une somme de » 33.190.526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de . . > 3.117.229 75
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les som-

mes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats . . » 28.358.164 20
En arrérages de Rentes viagères „ 23.763.288 90
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la

période 1884-1885 de » 7.564.937 33
Opérations en cours au 31 décembre 1885

Capitaux assurés Fr. 745.890.001 81
Rentes constituées » 13.979.804 05

Sommes payées depuis l'origine de la Compagnie
Sommes payées après décès des assurés . . . . Fr. 127.775.828 90
Arrérages de Rentes viagères » 213.738.411 20
Bénéfices répartis aux assurés . . . . . . » 48.563.591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. Schmidt et Lambert, agentsprincipaux à Neuchâtel, Promenade Noire n° 3.

Entrepôt, Salle de Ventes de Neuchâtel
Nous avons l'honneur d'annoncer au public que nous

avons repris la suite de l'exploitation de [Entrepôt ,
Salle deventes, 21, îa îlïoiirg «Iix _L»c,
en cette ville. Nous continuerons le même genre d'affaires que
précédemment, mais nous donnerons spécialement tous nos
soins à la fourniture d'ameublements, literie et trousseaux com-
plets.

Nous avons remis la direction de l'Entrepôt à M. Jules
HIRSCHY, très au courant de ce commerce dont il s'occupe
déjà depuis plusieurs années.

L'ouverture des locaux sera annoncée très prochainement.
Cernier, le ler juin 1S86.

Jules PERRENOUD & Ce.

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

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

les forêts environnantes , cures de lait, eaux minérales, bains et
douches. Omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.

Prospectus sur demande. !
(H-1281-Y) C. SCHMID-GEEBBR. !

i_t___M__lMMBHBirô

OMNIBUS RHEINFELDEN B™DU HIIH*
GARES HOTEL ET BAIHS SALINS SCHUTZEN „,Z L̂,

(.ÉTABLISSEMENT TRÈS RENOMMÉ) 

Ouvert le 1er mai. Belle situation champêtre. Parc-forêt. Nouvelle installa-
tion perfectionnée pour douches et inhalations. Chambres confortables et agréables.
Excellente cuisine. Prix de pension modérés, avec réduction jusqu 'au 15 juin. Pros-
pectus gratis.

(H. 1858 Q.) A. ZGRAGGEN.

Jardinier
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. Rohr , à Brougg (Argovie) poste
restante.

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

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

On demande pour entrer tout de suite
-un employé connaissant bien la compta-
bilité et sachant faire les expéditions.
S'adr. à Diemert & Schmitter, vis-à-vis
de la Poste.

70 Un jeune régent du canton de
Berne, sachant un peu le français et re-
commandable sous tous les rapports ,
¦désirerait passer l'été dans une famille
de la Suisse romande, pour s'occuper des
enfants et de leur éducation. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

La maison

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une jeune chien courant, brun , s*est

égaré aux environs de St-Blaise, il y a
huit jours. Les personnes qui en ont pris
soin sont priées d'en aviser M. Charles
Juan fils, à Cornaux , qui récompensera.

HTABLISSBMIINT THERMAL

UH32
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION:

PARIS, 8, boulevard Montmartre, *•> PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-
talles de l'Surope , on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
''estomac, du f o ie .de la vessie, gravelle , diabète,
gotxte, calculs urinaires , etc.

<T*ras les jours, do IS mai au IS septembre: Théâtre
et Concerts an Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
de lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeui, d*
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.
' Ma dame SCHNEIDER , docteur,
à Cerlier, lac de Bienne, reçoit de
nouveau des pensionnaires désireuses de
faire un agréable séjour à la campagne
ou de prendre les bains du lac.

Chambres confortables. Table soignée»
Prix modéré. Excellentes références.

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-

cttntineiice «l'urine et d'atonie de ia
vessie. Tous les moyens emp loyés ne pouvaient
pas le soustraire à ce mal.

Enfin nous nous mîmes en relation avec M.
Bremicker, médecin praticien, à Glaris,
qui se chargea de traiter l'enfant par correspon-
dance. Il eut un excellent résultat : de nuit à
nuit on constata une amélioration sensible et en
peu de temps le mal avait complètement dis-
paru. Les moyens app li qués étaient des plus inof-
fensifs.

En rendant public le cas par ces lignes , je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremicker
garantit le succès dans chaque maladie curable.

Schwsj cbis-StefHsbourBr, septembre 1885.
Rob. Byctaig-er.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

Incontinence d'urine. Atonie
de la vessie.

CHAUMONT
Grand Hôtel de Chaumont

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'H O TE A MIDI E T 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.

On désire placer dans un bon pen-
sionnat ou une famille de Neuchâtel 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, Neuchâtel. .

&ÊF" Une personne ayant travaillé
dans une grande fabrique de chemises
comme repasseuse, se recommande aux
magasins qui pourraient avoir besoin
d'elle. Elle se charge du blanchissage de
toute sorte de linge, à la maison ou en
journée. S'adresser rue du Neubourg 9.

PENSION TSCMG
à Jolimont sur Cerlier

ouverte toute l'année, prix : 3 francs , y
compris la chambre. (H-1309-Y)

S'adresser à Mlle Ad. SCHIFFMANN.

DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 6 juin 1886
de 7 h. à 11 h. m.

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

A 300 et 400 m. C 180/180

Munitions sur p lace.
Les miliciens sont priés de se munir

de leur livret de tir .
On demande pour tout de suite 3 ou

4 bons pensionnaires. Bonne table ; prix
modéré. S'adr. à M. Bourquin , rue du
Château n° 11.

RÉUNION MENSUELLE

D'ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Dimanche 6 juin, à 8 h. du soir

La Commission d'éducation a fixé les
vacances des écoles municipales comme
suit : Elles commenceront le mercredi
14 juillet , jour de la fête scolaire.
Les leçons recommenceront mardi 24
août dans les écoles primaires ; mardi
31 août dans les classes secondaires, in-
dustrielles et latines et à l'Ecole de com-
merce, et mercredi 15 septembre à
l'Ecole sup érieure des jeunes demoisel-
les. Les examens d'admission des nou-
veaux élèves auront lieu la veille de
la rentrée, savoir : lundi 23 îioût, à
2 heures après midi , pour les écoles pri-
maires, et lundi 30 août, également à
2 heures après midi, pour les écoles se-
condaires, industrielles , commerciales et
latines ; pour les jeunes filles au collège
des Terreaux , pour les classes latines au
collège latin et pour toutes les autres
classes au collège de la Promenade.

CHAPELLE DE PESEUX

Une respectable famille de Langen-
thal désire recevoir chez elle une je une
fille désirant apprendre l'allemand. Bon
traitement et bonnes écoles, un piano à
disposition. Pour renseignements, s'a-
dresser au directeur des postes de Lan -
senthal.

AVIS DIVERS76 Une jeune fille de la campagne dési
rant se perfectionner dans la langue fran
çaise, trouverait à se placer dans un res
taurant du Vignoble en qualité de volon
taire. Adresser les offres par écrit au bu
reau du journal sous initiales D. W.

On demande pour le 1" ju illet une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. Maladière 6.

68 Une place d'élève - apprenti
4St 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.

On demande
un apprenti ayant une bonne écri-
ture et sachant dessiner. Ecrire A.
R. A., Vevey. (H. 1570 L.)

APPRENTISSAGES

Une jeune fille connaissant la compta-
bilité aimerait se placer comme aide dans
*in magasin. S'adr. rue du Seyon 15,
au rez-de-chaussée.

On cherche à placer, dans la Suisse
française, une fille ayant fait son appren-
tissage dans une maison de lingerie, pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres sous chiffres M. K. D. 1487, à
MM. Orel l, Fussli et C°, Berne. 

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage comme tailleuse, désire se placer
pour se perfectionner dans son état.
S'adr . rue de l'Hôpital n" 9, au 1er .

66 Un j eune homme de 20 ans , qui a
travaillé pendant quelque temps chez un
jardin ier, cherche à se placer avec occa-
sion de se perfectionner dans cette pro-
fession. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI



Société d'assurances mutuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suile

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2° L'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité clés maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général , M.  Alf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel .

Si douloureusement fr appées par
le terrible accident survenu le 31
mai, nous nous faisons un devoir de
remercier ici publiquement toutes
les personnes qui nous ont témoigné
de si nombreuses marques de sym-
path ie ou nous ont prêté leur con-
cours dans ces tristes circonstances.

Qu'elles reçoivent l'expression
de notre profonde gratitude.

FAMILLES COMTE & METZGEE.

Mademoiselle Adèle Virchaux , à St-Blaise, ses
neveux , nièces, cousins et cousines ont la douleui
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de
Mademoiselle Louise VIRCHA UX ,
leur chère sceur , tante et cousine, que Dieu a en-
levée à leur affection jeudi 3 juin , après une pé-
nible maladie , dans sa US™ année.

L'ensevelissement aura lieu .à St-Blaise diman-
che 6 juin , à 3 heures de l'après midi.

Le présent avisaient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.

RÉUNION COMMERCIALE 2 juin 1886

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 545
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — "102,50 105
Immeuble Chatoney. . . — 535 —
Banque du Locle. . . .  700 — 710
Fabrique de télégraphes . — — 290
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 440
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 510
Société typographique . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/i% — «0 417,50
Chaux-de-Fonds i'/, nouv . — 100 ,50 —
Société technique obi. 6 % — — 250

, » » 5% — - 500
Etat de Neuchâtel 4 %> ¦ • 100 ,50 100,50 —

» » 4 '/,%- - 101
Obli g. Crédit foncier 4 '/,% — ,01 —
Obligat. municip. 4 «/ , »/„. — 101 —

» » * ¦ > / „ • •  - 100,50 -
Lots municipaux . . . .  — '6 17
Ciment St-Sulpice 5 »/„. — 101 -
Grande Brasserie 4 '/î % ¦ — 10 > **~ ,
Bons de dép, Crédit mutuel — — 60 •/

LA GARANTIE FEDERALE

FRANCE. — La Chambre a voté mardi
la prise en considération d'une proposi-
tion des députés intransigeants Michelin
et Planteau demandant l'abrogation de la
loi de 1802 qui règle les rapports de l'E-
glise et de l'Etat.

M. Goblet a appuyé la prise en consi-
dération , parce que, dit-il , la discussion
est nécessaire pour faire connaître les sen-
timents du pays.

— La commission pour l'expulsion des
princes, après une longue discussion, a
décidé mercredi par 6 voix contre 5 et
par trois votes séparés, que l'expulsion
des princes serait obligatoire , qu'elle se-
rait générale et aurait lieu par une loi.

Après ce triple vote, la commission a
suspendu la séance et son président est
allé communiquer à M. de Freycinet les
décisions prises. Le président du conseil
a refusé de prendre aucun engagement
et a déclaré qu'il en référerait au conseil
des ministres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voici qui va mettre la puce à l'oreille
des gens superstitieux qui craignent le
vendredi comme jour de malheur. Cette
année pourrait s'appeler l'année des ven-
dredis.

Commencée un vendredi, elle finira un
vendredi et contiendra cinquante-trois
vendredis. Il y a quatre mois dans cette
année qui contiennent cinq vendredis
chacun. Il y a cinq changements de lune
qui tombent le vendredi , et le jour le plus
long et le jour le plus court sont des ven-
dredis.

FAIT» DIVERS»

à la conversion de ses dettes et à la créa-
tion d'un fonds de roulement pour la caisse
municipale.

PESEUX . — Le Tribunal fédéral a écarté
le recours de M. Ch. Bonhôte et consorts
contre l'Etat de Neuchâtel au sujet de la-
cure de Peseux.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira à l'hôtel de ville en session
réglementaire aujourd 'hui , 4 juin , à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

1° Rapport du Conseil municipal 3ur
la pétition des habitants de Chaumont
demandant la suppression de la taxe des
chiens.

2° Rapport du Conseil municipal sur
la proposition de faire payer un écolage
au Collège latin.

3° Rapport du Conseil municipal sur
une demande de crédit supplémentaire
pour clôtures aux massifs de la Prome-
nade.

4* Rapport de la Commission chargée
d'étudier la réorganisation de l'adminis-
tration municipale.

5° Rapport de la Commission sur les
travaux à faire au port.

6° Rapport de la Commission sur la
nouvelle réparti tion des locaux scolaires.

7° Objet resté à l'ordre du jour: Acqui-
sition des grèves du lac.

Fondation Winhelried. — Le Comité
central fédéral du Fonds Winkelried
adresse au peuple suisse un appel que le
défaut d'espace ne nous permet malheu-
reusement pas de publier en entier.

Nous voulons, dit-il, célébrer digne-
ment le 500n"> anniversaire de Sempach
et laisser à nos descendants, non pas un
monument de pierre seulement, mais une
œuvre fédérale:

LA FONDATION WINKELRIED
pour venir en aide à ceux qui auront été
blessés en défendant la Patrie et aux fa-
milles de ceux qui seront tombés pour
elle.

Notre appel s'adresse à toutes les con-
trées de la Suisse, et sur le sol étranger,
à tous ceux à qui la Patrie est demeurée
chère. Que chacun contribue à la réussite
de la Fondation Winkelried : -elle- devien-
dra ainsi une grande oeuvre patriotique
et un patrimoine commun à tous les ci-
toyens.

Voici la liste des correspondants pour
le district de Neuchâtel, savoir :

MM. Savoie, notaire, Neuchâtel ; Dar -
del, Ch., notaire, Saint-Biaise * Ladame,
pasteur, à Cornaux ; Pérrochet, pasteur,
Serrières ; Voumard, pasteur, Lignières ;
de Marval, Henri, Voëns; Gicot, Alexan-
dre, Landeron ; Ruedin, Romain, Cres-
sier et Enges ; Carbonnier, Max , Wavre ;
Rôthlisberger , Ed. , Thielle; Bachelin,
Aug., Marin.

Ces messieurs ont des listes de sous-
criptions et sont chargés de recevoir des
dons.

# * * Le manque de place nous oblige
à renvoyer à demain la suite de notre
feuilleton.

Immensee. — Lac de Neuchâtel, 153 m.
— Lae de Wallenstadt, 151 m. — Lac
de Zurich, 143 m. — Lac de Sempach,
87 m., entre Eich et Nottwill. — Lac
d'yEgeri, 84 m. — Lac de Baldegg, 66 m.,
entre Retschwil et Gôlpi. — Lac de Mo-
rat, 49 m. — Lac de Hallwill, 48 m. —
Lac de Pfâffikon , 36 m. — Lac de Grei-
fensee, 34 m.

Société d'horticulture. — Cette société
organise pour le mois de septembre, à
Olten, une exposition de plantes et d'ins-
truments de jardinage. On y verra des
plantes de serre chaude et de serre froi-
de, des bouquets, des arbres fruitiers, des
fruits, des légumes, des jardins miniatu-
res, des instruments et autres servant à
la culture des jardins ou provenant de
celles-ci.

Pressions à bière. — On écrit à l 'Esta-
fette de Lausanne:

Les pressions à bière qui, ensuite de
l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois, sont
abolies à partir de mardi, vont renaître
sous une nouvelle forme.

Nous apprenons que M. le professeur
Œttli expérimente depuis quelque temps
une nouvelle pression , défiant les plus
habiles protecteurs de la santé publique
de formuler le moindre reproche.

Il s'agit aujourd'hui d'un appareil très
simp le, propre, facile à manier et à net-
toyer et surtout bon marché. C'est une
pression à acide carbonique, consumant
la valeur del centime par 5 litres de bière.
Il est bon de noter aussi qu'avec le nou-
vel appareil , l'on peut obtenir une bière
très fraîche sans avoir à placer le fût dans
un local spécial.

Cette nouvelle pression a été attentive-
ment examinée et est recommandée pat
la faculté de médecine, de même que par
le Dr liunge, professeur à l'Ecole poly-
technique de Zurich. De plus, elle a ob-
tenu l'approbation du Conseil fédéral,
ainsi que du département de l'intérieur
et du conseil de santé du canton de Vaud.

Voilà donc une pression qui, tout en
remplissant le but désiré, ne présente ab-
solument aucun danger pour le consom-
mateur.

Emigration. — Le gouvernement ar-
gentinien a décidé d'envoyer au Havre,
Bordeaux et Marseille des commissaires
chargés de veiller à ce qu'on n'embarque
aucun émigrant infirme, incapable de tra-
vailler ou ayant subi une condamnation.
Les émigrants doivent présenter une at-
testation de bonnes mœurs libellée par la
commune et payer une taxe de 5 fr., qui
leur assure les avantages promis par le
gouvernement. Contre la quittance de
cette somme, l'émigrant est entretenu
gratuitement et il a libre passage sur les
lignes ferrées de l'intérieur.

ZURICH . — On a introduit 75,000 trui-
tes saumonées ces jours derniers dans le
lac de Zurich.

BALE-VILLE. — D'après le dernier re-
censement, Bâle compte aujourd'hui plus
de 70,000 habitants. Avec les villages
voisins, qui fournissent à la ville de nom-
breux ouvriers, on arrive pour celle-ci à
une population de plus de 80,000 âmes.

TESSIN. — La première chapelle pro-
testante existant au Tessin sera inaugu-
rée le dimanche 20 juin à Biasca. C'est
aux efforts du pasteur Calvino, des val-
lées vaudoises du Piémont, que l'on
doit la construction de cet édifice.

LUCERNE . — La saison des étrangers
à Lucerne et au bord du lac des Wald-
stâtten est excellente. Les touristes anglais
et américains, dont l'absence se faisait
un peu sentir les années dernières, sont
particulièrement nombreux cette année-ci.

GEN èVE. — L'affaire Lombardi n'a oc-
cupé que deux audiences des assises ge-
nevoises; elle avait perdu de son intérêt
depuis que l'ensemble des experts médi-
caux avait conclu en faveur de l'irres-
ponsabilité de l'accusée.

M6 Lachenal a défendu l'accusée dans
une émouvante plaidoirie et demandé
qu'elle soit admise à la maison des alié-
nés des Vernayes.

Le verdict du jury a été rendu mardi
à 113/4 heures de la nuit. Il était négatif
sur toutes les questions posées. En con-
séquence, la cour a prononcé l'acquitte-
ment de la femme Lombardi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
BOUDRV. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé la municipalité de Boudry à émettre
un emprunt de 70,000 fr., qui sera affecté

— Une nouvelle explosion de dyna-
mite a eu lieu mardi soir dans la maison
d'un mineur , Fromental, qui a repris le
travail récemment. La détonation , très
forte, a mis en émoi la population.

L'explosion a endommagé l'habitation
mais n'a causé aucun accident de per-
sonne.

ITALIE. — Voici les chiffres que don-
ne le bulletin officiel de la dernière jou r-
née :

A Venise, 32 cas cholériques et 12 dé-
cès ; à Bari, un cas; à Brindisi, 3 cas et 1
décès, et, à Oria, 4 cas et 1 décès.

— L'éruption de l'Etna a momentané-
ment cessé, mais la situation est toujours
grave. Un détachement de soldats occupe
Nicolosi , que les habitants ont complète-
ment évacue.

La lave avance toujours, mais plus len-
tement; la coulée a 25 mètres de largeur
et 3 mètres de hauteur . Plusieurs villas
suburbaines ont déjà été détruites. Une
souscription publique est ouverte.

ETATS-UNIS. — C'est mercredi qu'à
eu lieu à la Maison Blanche le mariage
du président Cleveland avec miss Foison),
fille d'un défunt associé du chef de l'exé-
cutif lorsqu 'il était avocat. M. Cleveland
a été le tuteur de miss Folsom, qui a au-
jourd 'hui 22 ans. Comme elle porte le
deuil récent de son grand-père, la céré-
monie s'est accomplie avec le moins d'é-
clat et de bruit possible. Il n'y avait pas
plus de 25 personnes. C'est le neuvième
mariage célébré à la Maison Blanche.

Les événements en Orient.
— Une dépêche de Constantinople dit

que, ensuite des explications de M. Con-
douriottis, la Porte considère l'incident
grec comme terminé.

On considère à Vienne la circulaire do
M. Dragoumis comme une notification in-
directe des mesures de désarmement.
Cette circulaire énumère, en effet , les dis-
positions prises par le cabinet Tricoupis
en vue d'une démobilisation qui sera bien-
tôt complète. Dans les cercles politiques,
on suppose que ce document permettra
aux puissances de lever le blocus.

NOUVELLES SUISSES
— La direction des chemins de fer

d'Alsace-Lorraine organise un train de
plaisir de Bâle à Berlin. Ce train partant
de Bâle le 8 juin à 5,28 h. du matin ar-
rivera le lendemain matin à Berlin, à
9,35 h.

Prix des billets, aller et retour : I"
classe M. 64,20. H< classe M. 46,30. IIP
classe M. 30,60.

Les billets sont valables pour 45 jours.

Musée de tir. — Le Comité du tir fé-
déral de Berne, en arrêtant définitivement
ses comptes, a décidé la création d'un
musée du tir (Schiitzenstube). Le Comité
d'initiative qui s'était formé pour la réa-
lisation de cette œuvre vient de s'organi-
ser définitivement. Il a élaboré des statuts
et s'est assuré d'un local convenable où
pourront être réunis tous les objets ap-
partenant au musée. Celui-ci, ainsi que
son nom l'indique, comprendra tout ce
qui se rapporte au tir en général et aux
tirs fédéraux en particulier : armes, mu-
nitions, cibles, costumes, plans de tir,
comptes, rapports , j ournaux de fêtes, écus
de tir, médailles, coupes , etc. M. le lieu-
tenant-colonel Peter a été nommé prési-
dent du Comité définitif.

Céréales. — Les blés de tous pays sont
tenus de 23 à 23 fr. 50 pour les bonnes
qualités. Comme chaque année à pareille
époque, le marché subit l'influence de
l'état des récoltes en terre dont l'ensem-
ble paraît satisfaisant .

Vins. — L'apparence de la vigne est
généralement satisfaisante. On peut con-
sidérer la période critique comme à peu
près passée, au point de vue des gelées ;
malheureusement il faudra compter en-
core avec la, grêle qui a déjà fait des sien-
nes dans une partie du vignoble vaudois.

Lacs suisses. — Voici, d'après un tra-
vail de M. Hornlimann , ingénieur-topo-
graphe à Berne, quelle est la profondeur
maximale des principaux lacs suisses :

Lac de Constance, entre Uttwy l et
Friedrichshafen, 255 m. — Lac Léman,
entre Rivaz, Saint-Gingolph et Villeneu-
ve, 256; entre Ouchy et Evian , 330 m.
— Lac de Brienz , 261 m. — Lac de
Thoune, 217 m. — Lac des Quatre-Can-
tons, entre Gersau et Riitenen, 214 m. —
Lac de Zoug, 198 m., entre Walchwil et

79 On a perdu, j eudi après midi, de-
puis l'hôpital Pourtalès jusqu 'à Monruz,
un bracelet en argent. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense.

Marché de Neuchâtel du 2 juin.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 —
Choux la tête 20 80
Œufs, la douz. 65 79
Beurre en livres (le 1*2 kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé, (marché) le 1*2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Veau » . 85 90
Mouton » 85 90
Fromage gras, le 1*1 kilo 90

• demi gras, » 70
> maigre, > 55

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal 5 — 5 50
Paille, » 4 50 5 —
Boeufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les S stères 42 —
Sapin , » 17 —
Tourbe, I mètres cubes 16 — 17 —

Le Dr NICOLAS
vaccinera chez lui vendredi 4 et samedi
5 juin , de 2 à 3 heures de l'après midi.


