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Marque de Fabri que

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DELICATS.

! Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de 1TNVENTETJR' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'assurance des bâtiments.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1886, sera perçue au bureau du secrétariat, 1er étage de l'Hôtel municipal , les
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 juin courant , de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 1er juillet , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

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

A fr . 0.50 %o pour les bâtiments de 1" classe, 1" risque.
» 0.60 » > 1" » 2°" »
» 0.75 » » 1" » 3»e »
» 1.— » > 2— » 1" »
» 1.25 » » 2rae » 2— »
» 2.— s » 3- 3. 1" »
» 3. — » . » 3me » 2m* »

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

Neuchâtel , le 5 juin 1886. T ..
Secrétariat municipal.

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.

Tous les jours

ASPERGES
d'Argenleuil et du Pays

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8.

ÉPICERIE -MERCERIE
à remettre immédiatement pour cause de
déménagement. — Par la même occasion ,
à vendre un lit à deux personnes avec
couchette, un potager, un burin-fixe et
divers outils d'horloger. Prix très avan-
tageux. S'adr . à Mme Vuilleumier, à
Cormondrèche.

— Faillite du citoyen Etienne, Alcide-
Auguste, agriculteur, domicilié à Brasel ,
municipalité de la Brévine, époux de
Louise née Chabord. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle, j usqu'au lundi 5
juillet 1886, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 10 juillet 1886 ,. à 9 heures du
matin.

— Le département de police met au
concours la fourniture pour les années
1887/89, deshabillements nécessaires pour
le corps de la gendarmerie à livrer le 15
ja nvier des dites années, savoir: 105 tu-
niques en drap bleu ; l05 pantalons en
drap bleu grande tenue; 105 pantalons
en drap bleu petite tenue.

Les soumissions cachetées et accom-
pagnées des échantillons confectionnés,
seront reçues au bureau du département
de police, j usqu'au 30 juin courant.

On peut consulter les modèles adoptés
et prendre connaissance des conditions
au bureau du commandant de la gendar-
merie.

— Le département de police met au
concours la fourniture pour l'année 1887,
de divers effets d'habillement pour le
corps de la gendarmerie à livrer le 15
janvier de la dite année, savoir : 105 gi-
lets de flanelle ; 105 képis (shakos); 105
bonnets de police.

Les soumissions cachetées et accom-
pagnées des échantillons confectionnés,
seront reçues au bureau du département
de police, j usqu'au 30 juin courant.

On peut consulter les modèles adoptés
et prendre connaissance des conditions
au bureau du commandant de la gendar-
merie.
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Pluie faible dans la nuit. Le vent tourne

d'Est à S.-O. vers 5 1[2 h. du soir. Orage de
6 à 7 heures. Pluie d'orage de 6 à 8 1[4 h.

J.IVEAC DU LAC : 429 m. 49.

Pour cause de départ, à vendre près
d'une grande ville de la Suisse romande,
une belle propriété avec plusieurs corps
de bâtiments, renfermant 9 logements,
remises, écuries, une belle cave bien
meublée avec pressoir, et grand jardin.
Dans la maison principale existe depuis
nombre d'années un bon café-restaurant.
Par sa position exceptionnelle à la croi-
sée de plusieurs routes et entourée de vi-
gnes cet immeuble conviendrait pour un
encavage et commerce de vin en gros.

S'adresser H. 119 N. Haasenstein et
Vogler, Lausanne. (H-119-N)

IMMEUBLES A VENDRE

l/TrT H"P,'R à venc're> à bas prix.
MàM. JL ___!._____ Xl Le bureau de la feuille
indiquera. 88

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

r̂curonrcis» DE VBWTJB
A vendre, à prix avantageux , 3 à 400

bouteilles vides. S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au 1er. 

A. DOLXEYîtES
11 , Rue des Epancheurs, 11

Grande mise en vente à vil prix des confections pour daines et
coupons de la saison.

Foulardine p' robes grand teint, 0»35 I Mousseline pour rideaux depuis 0»25
Cotonne extra, 1 mètre de large, O 75 i Descentes de lits , surprise, 0 >i)i»
Coutils matelas , 150 cm. de large, l» GO Jupons fantaisie de saison, 3»50
Limoges extra, 150 cm. de large, f » IO | Jerseys bonne qualité, 5 50

Plus, le choix complet de robes , toile fil et coton , serviettes, nappages, plumes
et édredon à des prix très bas.

La marche toujours croissante de mes affaires me permet d'app liquer
de plus en plus le principe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Imperméables pour lits d'enfants.

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.

D E T I I D D C  en mottes de lre qualité,
D L U H H L fr. 1 »10 la livre , à l'é-
picerie-laiterie Temple-Neuf 13.

FAIL LITE SPR ICH

Liquidation de Chaussures
aux prix de fabrique,

dessous le Cercle Libéral ,
JVEL'CI__ATF_ ___

Vente au comptant.— Prix fixes.
On se charge des raccommodages.

Paille serrée de f roment et
d' avoine en bottes d'environ 90 kilos,
à 8 fr_ les 100 kilos , franco aux gares,
seulement par wagons comp lets de 10000
kilos, payable comptant. S'adr. à Fréd.
Hodel , à Berne. (H-1510-Y)

Une paire déjeunes canaris entière-
ment jaunes ; prix : 10 fr. avec la cage.
Moulins n° 12.

BEURRE DE TABLE
îN QUALITÉ

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

A VENDRE

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 —
__,____a ______ __,____ fc-fc_a_fc^^^^^^^^^^^^^*^
S PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! E

J Guesquin , Ph. -Chimiste ,112 , r. Cherche-Midi , Paris >
S RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME |

J ABSOLUMENT INOFFENSIVE '

\ L'EAU DES ISR3lb L'EAU DES j
J S I R E N E S  £%E $L > S I R E N E S
i r end  »X |«9jU ne POISSE ,
] C H E V E U X  HAHL PAS LES I
J blancs ou gris __S____=?p¥H|KK CHEVEUX , |
! naturelle. *°̂ ^Ŝ  peaunilelinge [
J Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de j
J parfumerie et coiff ures pour dames, M. R. ,
\ HEDIGER. Place du Port. }

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.

RÊDÀCTiOH : Ueiple-Mî , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3Jefflple-Heul , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PRUDENCE PALFREY
FEUILLETON ¦

Par Th. BAILEY ALDR1CH

Prudence s'était assise sur le petit banc
à l'extrémité de la Piazza, au grand re-
gret de la veuve Mugridge, qui , d'une
mansarde de l'autre côté de la rue sur-
veillait fiévreusement ce tête-à-tête. —
Maintenant , dit-elle, il me faut partir.
Mon oncle s'étonnera que je sois restée
si longtemps, et je n'ai pas vu M. le curé.

Elle se leva.
— Pourrai-je vous écrire ? demanda

John. Oh! deux lettres seulement, ajouta-
t-il avec précipitation , l'une en arrivant
là-bas et l'autre six mois après pour vous
apprendre le résultat de mon expédition.
Comme j 'enverrai ces lettres sous le cou-
vert de M. Dent, il n'y aura pas d'incon-
vénient. Je ne vous demande point de me
répondre.

— Malgré ce qui s'est passé, dit Pru-
dence , j e suis sûre que votre oncle sera
content de suivre vos mouvements, et
qu'il vous souhaitera le succès. Quand
partez-vous?

— Demain. A présent, j e vous ai vue,
rien ne nous retient plus.

— Nous ?... Vous ne partez donc pas
seul ?

— Non, Joseph Twombly m'accompa-
gne, vous savez, le fils du doyen, un bon
garçon. Sa famille a crié d'abord , il a eu à
lutter contre les vieux parents, six gran-
des sœurs, les jumeaux , le baby. Il se
livre au charme des adieux depuis la se-
maine dernière. Je l'envie de laisser tant
de chagrins derrière lui ; moi, j e n'ai dans
le monde entier que vous et le pasteur
Hawkins, et je n'ai pas la prétention que,
pour votre part , vous me regrettiez
comme feraient six grandes soeurs réu-
nies.

— Mais j 'ai autant de chagrin que l'une
d'elles, dit Prudence lui tendant sa main
dégantée, qu 'il tint longtemps entre les
siennes. Cette main était froide comme
la neige dont elle avait la blancheur.

— Je voudrais savoir pourtant ce que
fait cette petite Palfrey avec le neveu du
squire Dent, marmotta la veuve Mu-
gridge, son cou de pélican tendu par la
fenêtre.

— Vous pleurez ? Est-il possible que
vous pleuriez ? s'écria John.

— Oui , j e pleure, dit Prudence, le re-
gardan t à travers deux grosses larmes
qui s'obstinaient à couler depuis quelque

temps. N'est-ce pas le droit d'une sœur?...
— Si vous êtes ma sœur... — John hé-

sitait, elle soupira. — Si vous êtes ma
sœur, vous me laisserez vous embrasser.

Il baissa la tête vers la sienne, et un
baiser fut échangé.

— Qu 'est-ce qui se passe ? s'écria le
pasteur Hawkins apparaissant tout à
coup sur la porte, l'index pris dans un
vaste in-folio et ses lunettes relevées sur
le front.

En s'éloignant précipitamment de John,
Prudence lui glissa dans la main un petit
bouquet de fuchsias qu elle portait à son
corsage. Il la remercia d'un regard, et
tous deux se séparèrent , Prudence Pal-
frey pour reprendre la vie tranquille et
incolore qu 'on menait à Willowbrook, et
John Dent pour voler à la conquête de la
toison d'or.

Prudence en rentrant ne dit rien à son
tuteur de sa rencontre au presbytère.
Elle n'avait pas l'intention de la lui ca-
cher, mais toutes ces choses étaient trop
nouvelles et trop émouvantes pour qu 'elle
en p ût parler encore. Elle étai t agitée ;
une partie de la nuit elle ne dormit pas,
se reprochant sa froideur. Pour elle , il
allait affronter le travail , le péril , la mort
peut-être, et elle l'avait laissé partir sans
prononcer le mot qui lui eût rendu tout
facile, quoiqu 'il prétendît le contraire.

Aucune femme ne constate volontiers
que la générosité est du côté de son
amant ; le cœur de Prudence s'exalta
donc d'autant plus qu'où ne lui avait pas
permis de se sacrifier le moins du monde,
et elle s'endormit en faisant vœu de ne
point se marier, si elle ne pouvait épou-
ser John .

Le lendemain matin , M. Dent , qui s'é-
tait rendu au marché de Rivermouth , eut
l'extrême satisfaction d'apercevoir sur la
plate-forme du chemin de fer son neveu
et Joseph Twombly au milieu de leurs
bagages ; mais, en rentrant chez lui , M.
Dent apprit une nouvelle qui émoussa
cette satisfaction.

— Dieu me pardonne si ce n'est pas
M. Ralph Dent ! cria une voix aiguë et
chevrotante à ses côtés au moment où il
débouchai t sur la place. C'était la veuve
Mugridge, occupée sur les marches de sa
maison à quelque soin domestique. —
Qui aurait pensé vous voir de si grand
matin ? L'oiseau matinal attrape le ver ,
dit-on, Vous êtes venu embarquer votre
neveu, j e parie ! Je les vois encore, ma-
demoiselle Prudence et lui , babiller hier
comme deux merles sur la piazza de M.
le curé. J'aurais cru, ma foi , qu 'il reste-
rait à la fin , et Joseph aussi ! bon Dieu ! on
dit que la famille du doyen est toute sans
dessus dessous...

Séjour d'été
A louer , au centre du village de Dom-

bresson , une maison avec grand apparte-
ment et dépendances. Entrée au gré de
l'amateur. — Dans la dite maison, grand
magasin à louer . S'adresser à A. Terraz ,
rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds.

A louer, sur la Place du Marché, un
magasin ; belle installation , et, à une ou
deux personnes soigneuses , 2 chambres
avee eau et cheminée, sur la rue du
Seyon. S'adresser rue du Trésor 11, 2me
élage.

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
n° 7, près Neuchâtel , ou au Petit Paris,
rue de l'Hôpital.

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

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

A louer une jo lie chambre meublée
au soleil. Ecluse 22, 2me étage.

Pour le 1" juillet , Chavannes n° 8,
deux petits logements avec eau , caves
et galetas. S'adr. au premier.

A louer tout de suite un magasin pour
bureau , etc., si on le désire, avec loge-
ment. S'adr. au café de la Balance.

73 A louer un grand appartement de
7 pièces et dépendances, au centre de la
ville, pour le 24 juin courant ou plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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'imnip iiblf. rnn Hfis Moulins n° 12

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, bûeher, eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin.

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

Pour Saint-Jean, 2m9 étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée.

PALEES
'¦ Tous les jours belles palées fraîches
j de 60 c. à 1 fr. la pièce suivant grosseur

et suivant la pêche, au magasin SEINET ,
I rue des Epancheurs 8.

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

A vendre : un petit guéridon , une
I petite table, un feuillet et ses chevalets,

2 cages, un seau à coke, un pliant pour
mettre les coffres. Industrie 1, 1er étage.

86 Pour St-Jean 1886, un logement re-
mis à neuf, composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer dès maintenant une jolie cham-
bre meublée. Ecluse 21, 1er étage.

A LOUER

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

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RA-ISIIST

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

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

Aperçu de quelques prix :
2000 mètres toile blanche , à 0.20 { 1000 mètres mousseline pr 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
1000 » dentelles coul r laine, à 0.55 2000 mètres doublures p r robes, à 0.40
|500 » étoffe pour jupons , à 0.60 2000 » Orléans noir , à 0.50
3000 » 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 p r 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 j usqu'au samedi 19 juin.

fm 
SPéCIALITé \|}NjSg§§

Ij^ D'APPAREILS ÉLECTRI QUES W
_s EN TOUS GENRES "̂̂ ^%£r

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 télé phoniques 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 réparations concernant ma partie.

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

(Atelier à Gibraltar)

Chez A. SCHMID-UNIGER
BANDAGISTE

±2 , rue de l'Hôpital, ±2

BANDAGE S HERNIAIRES
d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
tout âge et pour toutes les inf irmités.

Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
cins et pour malades.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
seront faites soigneusement et au plus tôt.

des meilleures fabri ques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2,

an premier.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

A vendre à bas prix un solide char
à pont, sur ressorts, chez G. Thuner ,
laitier, Moulins 21.

A vendre une poussette à deux places,
Temple-Neuf 11, au magasin.

LUNDI 7 JUIN 1886
Irrévocablement le dernier jour

de vente de la

GRANDE LI QUIDATION
dans la grande salle de Lecture

RUE DU TEMPLE-NEUF , NEUCHATEL
10C0 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, parap luies et chapeaux de paille.

LUNDI 7 JUIN
dernier jour de vente.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter deux grena-

diers. S'adr. à M. Louis Leuba, à Co-
lombier.

On demande à acheter un un petit
bateau fond plat encore en bon état.
Adresser les offres chez A. Stsempf li,
constructeur d'embarcations, au port de
Neuchâtel.

PIANOS



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
81 Echangé vendredi après midi 28

mai, à l'exposition de peinture ou dans
un magasin, un parasol en taffetas noir,
à canne noire, manche recourbé, contre
un dit plus petit en satin noir , canne
noire ouvrag ée, qu 'on peut réclamer au
bureau de la feuille d'avis.

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; teigne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès ; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicber, méd. -prat., à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable, sur désir , seulement après
guérison. c.

ËHV 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.

Une respectable famille de Langen-
thal désire recevoir chez elle uue jeune
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-
genthal.

AVIS DIVERS

M. Dent n 'écoutait plus. Rentré ehez
lui , il salua Prudence d'un bonjour gla-
cial. Il n'avait pas le cœur de lui repro-
cher son apparente dup licité, il n'avait
de cœur pour rien. Les deux jeunes gens
s'étaient réunis en secret, l'un l'avait
bravé, l'autre le trompait.

Quand son neveu sur la route de Ri-
vermouth lui avait confié ses intentions
au sujet de Prudence, M. Dent s'était ex-
pliqué sans trop de peine l'indignation
qu'il en éprouva; John n'était pas en
effet un homme que l'on pût raisonnable-
ment épouser. Sous cette opposition ins-
pirée par de paternelles prévoyances,
couvait cependant une étrange, une indé-
finissable jalousie. La déclaration d'a-
mour de Prudence pour son cousin était
tombée sur lui comme la foudre ; à cette
lueur il entrevit avec effroi ses propres
sentiments.

On assure que chaque maison renferme
un cadavre : il y en eut un désormais à
Willowbrook , et tous les soins de M. Dent
tendirent à empêcher que sa pupille ou-
vrît jamais le cabinet de Barbe-bleue où
il l'avait relégué. Ne serait-il pas impos-
sible de concilier ce devoir avec l'étroite
intimité dont Prudence et lui avaient eu
l'habitude ? Le moindre mot inconsidéré
pouvait tout mettre au jour. Cet honnête
homme fit si bonne garde devant son se-

cret que sa froideur envers Prudence de-
vint bientôt de la dureté sous l'influence
d'une perp étuelle inquiétude de se tra-
hir.

Reconnaissant qu'elle lui avait donné
quelques raisons de déplaisir, Prudence
se montra disposée à toutes les avances
qui peuvent amener une réconciliation;
mais M. Dent ne l'encouragea pas, il était
de glace au contraire. Sur ces entrefaites ,
une affaire l'appela et le retint quinze
jours à Boston : — Il m'aura pardonné
au retour , pensa Prudence ; mais il re-
vint irrité comme il était parti.

Ce soir-là, quand elle lui tendit le front
avant d'aller se coucher , ainsi qu 'elle l'a-
vait toujours fai t , il la repoussa. Prudence
renonça depuis lors à cette caresse : —
Il est encore fâché, se dit-elle, parce
qu 'il croit à quelque engagement entre
John et moi. — Après avoir été trop ti-
mide, elle était trop fière désormais pour
lui raconter ce qui s'était passé chez le
pasteur Hawkins. Évidemment il avait
eu connaissance de cette entrevue, elle
avait perdu sa confiance , son estime, et
c'était chose dure à supporter , plus dure
de beaucoup que l'absence de John.

(A suivre.)

Une jeune fille de 21 ans, Française,
ayant trois ans de service de femme de
chambre dans un pensionnat et sachant
crocheter, cherche à se placer comme
telle, pour faire tout le ménage ou com-
me aide. S'adresser rue du Temple-Neuf
n° 18, au 3me.

Plusieurs filles de ménage, cuisinières,
sommelières, femmes de chambre, sont
à placer chez Mme Depiétro, rue de la
Treille 7, au second.
TT TVTI? Ï7IF ¥ X? d'une honnête fa-
U _M__ r lL-LiU. 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

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.

Une jeune fille d'honorable famille al-
lemande, cherche au plus tôt une bonne
place facile. S'adr. à Mlle Lina Niklaus ,
à Douanne (Berne).

OFFRES DE SERVICES

UNE

DEMOISELLE ALLEMANDE
(Carlsruhe), bien élevée, de 21 ans, désire
entrer dans une honnête famille de la
Suisse française p our aider au mé-
nage.

En échange de son entretien elle dé-
sire être traitée comme un membre de la
famille.

S'adresser sous P. 6722 a., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Carlsruhe
(Bade). (H. 6722 a.)

Une fille reçommandable et d'un bon
caractère, sachant l'état de repasseuse
ainsi que la couture et tous les autres
travaux domestiques , cherche à se pla-
cer dans une petite famille pour tout
faire, mais de préférence dans un hôtel
comme repasseuse ou lingère. Entrée
tout de suite ou à volonté. S'adr. Ecluse
n ° 6, au 3me étage.

Une jeune fille qui sait faire une cui-
sine bourgeoise ainsi que tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place pour
tout de suite. S'adr. à Mme Christinat,
Epancheurs, n° 11.

.A. /̂-IS
Le département de police rappelle au

publie que le règlement du 2 avril 1875,
concernant le louage des petits bateaux,
est toujours en vigueur et qu'aux termes
du dit règlement, il est défendu aux
loueurs de bateaux de confier des em-
barcations à des enfants qui ne leur sont
pas connus personnellement comme ayant
une pratique suffisante, à des personnes
en état d'ivresse, et enfin à qui que ce
soit en cas de mauvais temps ou d'orage
menaçant. Les contrevenants sont passi-
bles d'une amende de 5 à 15 francs.

Neuchâtel , le 5 juin 1886.
Département de police.

DEMANDE D'EMPRUNT
89 On demande à emprunter 16,000 fr.

au 3 */» °/oi sur un immeuble de 35,000
fr., en première hypothèque. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

CHAUMONT
Grand Hôte l de Chaumont

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE 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.

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

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

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

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

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville, à des personnes tranquilles
un logement de trois chambres, cuisine
avec eau , galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, 1er 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.

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.

Chambre à louer , rue de la Treille 9.
A louer pour St-Jean , ou tout de suite

si on le désire, à un ménage tranquille et
sans enfants , un peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Jean Fries, Évole 59.

A louer pour St-Jean 1886, le
3me étage ouest, maison Rôthlis-
berger, Promenade Noire 5. S'adresser
Etude Clerc.

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

n-ue du Bassin 6, un premier étage com-
posé de trois belles pièces et grandes dé-
pendances. S'adr. à A. Hotz père, même
maison.

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'alleman d,
l'anglais et la musique. Adresser les of-
fres à E. Rohr , à Brougg (Argovie), poste
restante.

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. Orell , Fussli et C8, Berne.

On demande une ouvrière blanchis-
seuse-repasseuse. S'adr. à Mlle Plan-
che, rue Saint-Maurice 10.

Dans un bureau de la ville, on cher-
che comme employé un jeune homme
connaissant le français et l'allemand , et
au courant des travaux de bureau.
Adresser les offres par écrit, casier pos-
tal 474, Neuchâtel.

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.

On demande un ouvrier tapissier ainsi
qu'un ébéniste. S'adr. à Frédéric Ma-
gnin , marchand de meubles , à La Jaluze,
près Locle.

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

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.

Jardinier

Un jeune homme robuste ayant fait sa
première communion pourrait entrer
comme apprenti chez E. Bracher , bou-
langer , rue des Moulins 12.

On demande pour le 1er juillet une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. Maladière 6.

68 Une place 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.

On désire placer comme assujettie une
jeune fille de toute moralité, ayant fait
deux ans d'apprentissage, chez une bonne
tailleuse de Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
et de recevoir pension et logement. Réfé-
rences à disposition. S'adresser à Jules-
Henri Wuilleumier, visiteur, route de
Madretsch 60, Bienne.

APPRENTISSAGE S

On demande 8 ouvriers maçons, 6 ter-
rassiers et 2 tailleurs de pierre, chez
Daniel Poyet, entrepreneur, à Villard-le-
Grand, près Avenches.

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,
Neuchâtel , sous les initiales E. B. n° 12.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

87 Ou demande tout de suite une
bonne cuisinière propre , active, habituée
aux travaux de ménage. S'adr. au bu-
reau.

85 On demande pour tout de suite un
bon domesti que pas trop jeune, connais-
sant les travaux de la campagne, sa-
chant soigner un cheval ainsi que traire.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats. Le bureau indiquera.

On demande pour tout de suite une
domestique de 18 à 20 ans, parlant le
français, pour aider au ménage. S'adr.
chez M. Cure, maréchal, ruelle des Chau-
dronniers.

A la même adresse, on demande un
apprenti maréchal.

On demande pour le 14 de ce mois
une bonne domestique pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Beaulieu , Trois-
Portes 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

PAVILLON DE MUSIQUE i
Le groupe n° 3 de l'Association p

industrielle et commerciale met au K
concours les plens et devis d'un p
pavillon de musique pouvant con- t*
tenir 80 exécutants. Le concours fc
sera clos le 12 juin. J

Pour d'autres renseignements, |_
s'adresser au président du groupe , §5
Savoie-Petitpierre.
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BAINS DU GURNI GEL
OUVERTURE LE U JUIN

(H-1517-Y) «F. HAUSER.

FRANCE. — Jeudi, à deux heures de
l'après-midi, a eu lieu, à Combes, une
réunion de 225 mineurs. Ils ont voté, à
bulletin secret , sur la question de savoir
si le travail devait être repris. A l'unani-
mité, la continuation de la grève a été
votée.

A trois heures et demie, la même opé-
ration a eu lieu à Firmy. Sur 95 mineurs
qui ont pris part au vote, 2 seulement se
sont déclarés pour la reprise du travail.

Enfin , à cinq heures et demie, on a
procédé au scrutin sur la même question
à Decazeville. La continuation de la grève
a obtenu l'unanimité.

Dans aucune de ces trois réunions, les
délégués n'ont pris part au vote, M. Basly
leur ayant demandé de s'abstenir, afin
de connaître les véritables intentions des
mineurs.

— De nouvelles explosions ont eu
lieu pendant la nuit dans des habitations
d'ouvriers qui ont repris le travail. Jus-
qu'à présent, pas d'accidents de person-
nes heureusement.

— Le Conseil des ministres a repoussé
samedi matin le projet de la Commission
portant l'expulsion générale et totale des
princes. Il a accepté le projet expulsant
les prétendants directs et autorisant le
gouvernement à expulser les autres prin-
ces.

— Le tribunal supérieur de Monaco a
statué sur les poursuites dirigées contre
M- Chapuis, chef de gare de Monte-Carlo ,
Trastour, employé, et la femme Aguino ,
garde-barrière, à la suite de la catastro-
phe de Monte-Carlo.

MM. Chapuis et Trastour , reconnus
coupables d'homicide par imprudence ,
ont été comdamnés, le premier à deux
mois de prison, et le second à cinquante
francs d'amende.

Quant à la femme Aguino, elle a été
acquittée.

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerra-
née est déclarée civilement responsable.

ITALIE. — Samedi , à Venise, 22 cas
de choléra et 14 décès, à Florence, un
décès.

— La rose d'or que le pape avait cou-
tume d'envoyer, chaque année, à une sou-
veraine ayant bien mérité de l'Eglise ca-
tholique, et qui n'est plus que très rare-
ment offerte dans les temps où nous vi-
vons, sera donnée à la reine d'Espagne.
Un légat pontifical remettra la rose bénite
durant les fêtes de la Pentecôte.

NOUVELLES ETRANGERES

Les « apéritifs _> devant la science. —
Beaucoup de gens ont l'habitude de
prendre avant les repas, et spécialement
avant le dîner, quelque boisson dite apé-
ritive et qui est le plus souvent un extrait
végétal amer ou un extrait d'absinthe.
Un jeune médecin russe des plus dis-
tingués, le docteur Cheltsof, chef de cli-
nique du professeur Botkin , vient d'en-
treprendre une série de recherches en
vue de déterminer si ces prétendus apé-
ritifs ont un effet appréciable sur les
fonctions digestives, s'ils stimulent réel-
lement l'appétit et la sécrétion du sue
gastrique. Ses conclusions sont peu fa-
vorables au préjugé courant. Non seule-
ment les boissons en question n'ont au-
cune action utile sur les organes de la
digestion, mais on peut dire qu'elles en
émoussent l'activité et qu 'elles tendent à
les rendre paresseux.

Le docteur Cheltsof a spécialement
étudié les effets des extraits de gentiane,
de quassia, de trèfle et d'absinthe :
1° Sur la digestion gastrique ; 2° Sur la
digestion pancréatique : 3° Sur la sécré-
tion de la bile ; 4° Sur la fermentation ?
5° Sur la transformation nitrogénique.
De l'ensemble des expériences il résulte
que ces extraits, même à petite dose, gê-
nent plutôt qu'ils n'activent la digestion
gastrique et, à forte dose, diminuent la
sécrétion du suc gastrique ; à très petite
dose, ils augmentent légèrement cette
sécrétion, en certains cas, mais cet effet
est toujours passager, et la puissance
digestive de suc est toujours réduite. Ces
mêmes extraits n'exagèrent ni ne dimi-
nuent la production du suc pancréatique,
mais ils retardent incontestablement la
digestion hypogastrique. Leur effet sur
la sécrétion de la bile est variable, les
uns l'augmentant, les autres la laissant
stationnaire. Ils n'ont pas d'action anti-
putride et n'empêchent aucune fermen-
tation. Enfin , il est hors de doute que
l'usage de ces extraits diminue l'assimi-
lation des éléments nitrogènes.

(Temps)

FAITS DIVERS

Les événements en Orient.
— La Commission ottomane pour la

revision du statut organique de la Rou-
mélie a terminé son rapport , qu'elle a
adressé au grand-vizir . Les délégués ot-
tomans vont très prochainement entrer en
pourparlers avec les représentants de la
Roumélie et de la Bulgarie.

— Le prince Alexandre de Bulgarie
est arrivé jeudi soir à Roustchouk, ve-
nant de Varna. Il a été accueilli par la
population avec enthousiasme. La ville
est pavoisée et a été illuminée dans la
soirée.

Le prince s'est rendu samedi au châ-
teau de Sinaïa pour rendre visite au roi
de Roumanie.

NOUVELLES SUISSES
— La fêle centrale du Grutli aura lieu

à Granges (Soleure), les 25, 26, 27 et 28
juin. MM. Curti et Vœgelin, députés au
Conseil national , parleront de la question
sociale.

BALE . — Le jardin zoologique de Bâle
s'est enrichi d'un jeune chamois. Jus-
qu'ici, écrit-on, le jardin zoologique de
Dresde avait été seul favorisé d'un évé-
nement de ce genre. Le chamois ne se
reproduit que rarement en captivité.
Les ours, au contraire, sont très prolifi-
ques, ceux de Berne ont de nouveau
deux successeurs qui, bien que fort petits,
commencent déjà à se tenir sur leurs
pattes de derrière aussi droits que père
et mère.

GLARIS. — Le Landrath de Glaris a
voté la publication d'un mémoire histo-
rique à l'occasion du 500m* anniversaire
de la bataille de Nâfels. Cet écrit popu-
laire sera distribué à 7000 exemp laires à
la jeunesse des écoles.

TESSIN. — Le gouvernement du Tessin
a accordé un subside aux parents d'un
enfant de Bellinzone, mordu par un
chien enragé et qui va être envoyé à M.
Pasteur à Paris.

GEN èVE. — M. Jaques Adert , ancien
directeur du Journal de Genève , est mort
vendredi à la suite d'une attaque de pa-
ralysie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jury criminel. — Une session du jury

criminel s'est ouverte, vendredi matin, au
Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Henri Morel.

La première cause à l'ordre du jour
était celle du nommé Rodol phe Pulver,
domicilié à Serrières , prévenu de meurtre
sur la personne de son enfant encore en
bas âge. — Les débats ont prouvé la cul-
pabilité de l'accusé, qui ne peut guère in-
voquer comme circonstance atténuante
que le fait de son état d'ébriété au mo-
ment du crime ; après un plaidoyer de
M. Perregaux, avocat, défenseur d'office,
le jury entre en chambre et rapporte bien-
tôt un verdict de culpabilité, sans circons-
tances atténuantes, mais écartant la pré-
méditation. La cour a appliqué à ce père
dénaturé la peine de cinq ans de travaux
forces.

— H. Hirschy, qui compar aît ensuite
devant le jury , est accusé de meurtre
commis sur la personne de son frère.
C'est encore la passion de l'eau-de-vie,
qui est la cause primordiale de ce fratri-
cide. Meurtrier et victime étaient tous
deux ivres , lorsque s'éleva l'altercation
qui devait avoir une fin si tragique, et
c'est sous cette influence que l'accusé a
lancé à la tête de son frère une bûche de
bois, qui lui fracassa le crâne et l'étendit
roide mort.

Après une brillante plaidoirie de M.
Monnier , défenseur du prévenu, le jury
reconnaît Hirschy coupable des faits in-
criminés, mais lui accorde les circonstan-
ces atténuantes, aussi le tribunal ne lui
inflige t-il qu 'une peine de deux ans de
détention.

— Vendredi après midi , le tribunal
avait à juger une fille, accusée d'infanti-
cide. La prévenue était défendue par M.
Lehmann, avocat, à la Chaux-de-Fonds.
Elle a été acquittée, la preuve d'intention
coupable manquant absolument.

ORPHEON
Mardi soir 8 courant, à 8 '/a heures

précises, première répétition générale du
choeur de concours pour la fête fédérale
de Saint-Gall.

Tous les membres sont instamment
priés d'y assister.

Lie Comité.

Monsieur et Madame Emile Gehri g à Davos-
Dorfli ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher enfant,

PAUL -EMILE,
décédé le 5 courant.

— Des concours d'exercice à la voile
et à la rame, organisés par la Société nau-
tique en vue des régates de juillet ont eu
lieu hier après midi. Le temps était favo-
rable; un petit vent d'ouest a permis de
mener à bien les concours à la voile, au-
quel une dizaine de gracieuses embarca-
tions ont pris part. Les concours à la rame
ont également bien réussi ; de nombreux
spectateurs ont suivi avec un vif intérêt
les diverses phases de ces joutes dans
lesquelles plusieurs de nos jeunes ama-
teurs se sont distingués.

Instruction concernant les conditions
auxquelles le galonné est admis au poin-
çonnement dans les bureaux du contrôle .

Le Département fédéral du Commerce
et de l'Agriculture,

En exécution du 3me alinéa de l'article
2 de la Loi fédéral e sur le contrôle, des
articles 3 et 4 du règlement d'exécution
et en conformité avec les résolutions de
la Commission consultative réunie à l'Hô-
tel municipal de Neuchâtel, le 17 avril
1886,

Arrête :
1° Le résultat des essais de boîtes ga-

lonnées doit donner , y compris For , le ti-
tre d'argent prévu par la Loi.

2° La matière galonnée fondue doit
donner en additionnant l'or et l'argent
dont elle est composée, une somme de
millièmes équivalente au titre d'argent
insculpé sur la boîte.

3° Est réservée la limite de la tolé-
rance pour les essais.

Berne, le 28 mai 1886.
Département fédéral du Commerce

et de lAgriculture.
(Signé) DROZ.

Club jurassien. — Nous empruntons
au National les renseignements suivants
sur la 21""1 réunion annuelle du Club ju-
rassien, qui a eu lieu jeudi à la Tourne.
Les six sections de Neuchâtel, Colom-
bier, la Béroche, le Locle, Fleurier et la
Chaux-de-Fonds étaient représentées par
une centaine de clubistes. Si le temps
avait été plus favorable, ce chiffre eût
été de beaucoup plus considérable.

La séance officielle a été ouverte à
10 heures et demie par un discours de
bienvenue de M. Ed. Steiner, instituteur
à la Chaux-de-Fonds, président du co-
mité central. Le secrétaire du même
comité, M. Stucki, instituteur à la Chaux-
de-Fonds, a ensuite présenté un résumé
de l'activité du comité central actuel de-
puis son entrée en fonctions. Enfin , les
présidents des sections ont, les uns après
les autres, communiqué leur rapport sur
la situation de chacune d'entre elles.
Ces rapports ont tous constaté le réveil
du Club jurassien dans les différentes
localité du pays. Il a été fait lecture,
pour terminer cette partie de la séance,
d'une lettre très intéressante et très
chaleureuse de M. V. Andrese, pharma-
cien à Fleurier, l'un des fondateurs et
l'un des plus fidèles membres de la So-
ciété.

Après une demi-heure de repos, la
séance a été reprise pour la lecture d'un
certain nombre de travaux, parmi les-
quels celui de M. Rolli, de Neuchâtel,
sur la question de concours proposée par
le comité central : « Plantes disparues
ou menacées de disparaître et qu'il serait
utile de rep lanter ou de protéger pour
conserver à notre flore neuehâteloise son
caractère particulier. _> Ces travau x, tous
faits avec soin, ont été salués par de sin-
cères app laudissements.

La séance officielle terminée, les clu-
bistes ont dîné, qui en plein air, qui
dans l'auberge de la Tourne.

On ne saurait passer quelques heures
à la Tourne sans aller admirer le pano-
rama de Tablettes. Nos clubistes n'y ont
pas manqué, et comme le mauvais temps
se donnait du côté du nord, ils ont p lei-
nement joui de la belle vue du Vignoble,
du lac, du plateau et des Alpes. •

La journée tout entière s'est passée
dans l'harmonie et dans la joie, sans le
moindre incident fâcheux. La 21™" réu-
nion du Club jurassien comptera parmi
les plus belles de cette Société qui, à tous
égards, mérite les sympathies de tous les
amis de la jeunesse et des beautés de
notre pays.

COLOMBIER, 5 juin 1886. — (Corr. part.)
— Les militaires en casernement à Co-
lombier étant arrivés au milieu de leur
terme, sont partis aujourd'hui pour la
plupart, pour profiter du grand congé
qui leur est accordé jusqu 'à lundi à midi.
Officiers et soldats semblent se trouver
très bien de la direction du nouvel ins-
tructeur en chef de la division qui a in-
troduit dans le système d'instruction et
dans les règlements de la caserne d'utiles
modifications. Les habitants de Colom-
bier lui savent aussi particulièrement
gré de la récréation musicale qui leur
est accordée lous les soirs au moment de
la retraite, le corps des musiciens ne se
bornant plus à parcourir les rues, mais
faisant dans diverses parties du village
des haltes pour exécuter des morceaux
choisis et agréablement rendus.

CHRONIQUE LOCALE
— La commission d'éducation a nom-

mé, il y a quelques jours, M. Arthur Du-
bied , licencié ès-lettres de l'Académie de
Neuchâtel, au poste de professeur de
psychologie à l'Ecole supérieure des jeu-
nes demoiselles, en remplacement de M.
le professeur Naville, qui n'avait accepté
cette fonction qu'à titre provisoire.

— M. Charles Gerth, chef de la mai-
son Robert, Gerth & C", fabricants d'hor-
logerie en notre ville, vient de rentrer à
Neuchâtel , de retour de son centième
voyage à la foire de Leipzig. Dans toutes
les villes où il a des relations d'affaires,
M. Gerth a été l'objet de chaleureuses
ovations. A Leipzig même, le Conseil de
la ville, en présence de ce fait exceptionnel ,
a envoyé à notre honorable concitoyen une
députation qui l'a vivement félicité et lui
a remis une lettre que publie la Suisse li-
bérale et dans laquelle il exprime le vœu,
auquel nous nous associons très vivement,
qu 'il lui soit accordé de pouvoir conti-
nuer longtemps encore en bonne santé,
ses visites aux foires de la ville saxonne
où, grâce à son infatigable activité, il a
assuré à la maison qu'il représente un
nom hautement et justement estimé.

Boine, 6 juin. — Aujourd hui a eu heu
la célébration de la fête nationale et du
vingt-cinquième anniversaire de la mort
de Cavour.

Dans toute l'Italie, la fête est célébrée
avec un redoublement de solennité, l'an-
née 1886 élant aussi la date des noces
d'argent du royaume.

Rome entière est pavoisée.
Decazeville, 6 juin. — Le nombre des

travailleurs est maintenant de 1,270 et
dépasse celui des ouvriers encore ea
grève.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Les enchères annoncées pour au-
jourd'hui lundi 7 juin, Evole 3,
n'auront pas lieu.
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