
LIQUIDATION
A vendre, d'ici à la Saint-Jean , plu-

sieurs canapés, lits à une et à deux per-
sonnes, duvets, oreillers , armoires, ma
telas et fauteuils. Rue de l'Industrie n° 22,
au rez-de-chaussée.

90 A vendre, pour cause de départ ,
un très beau piano neuf , un potager à pé-
trole et une machine à coudre usagée ; le
tout à de favorables conditions . S'adres-
ser au bureau d'avis.

CRESSIER
Mises publiques d'herbes à Cressier,

le jeudi 10 juin 1886, dès 1 heure après
midi .

MOEILIER
Pour cause de départ , on vendra par

voie d'enchères publiques, sur la Place
du Marché, le jeudi 10 courant , dès 9
heures du matin , un mobilier complet et
une voiture d'enfants.

â ^iTOil
des plantons de choux, brocolis, marce-
lins blancs de montagne, quintals, rouges,
joanet, cœur-de-bœuf, choux-pommes et
choux-raves . S'adresser au jardinier du
Pénitencier, Mail 5, ou au dépôt du dit
Pénitencier, rue du Concert 6, à Neuchâ-
tel.

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très raffraîchissante
(sans alcool ni vinaigre)

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 11
juin , dès les 9 */2 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretereules :

150 stères de hêtre,
2000 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 7 juin 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué,

JAMES-C. ROULET.

Vente d'herbes à la Jonchère
Al phonse Richard vendra par enchères

publiques, le lundi 14 juin 1886, la
récolte en foin , regain et avoine de 35
poses anciennes. Rendez-vous au res-
taurant de la Jonchère, à 8 h.
du matin.

EAU D'AIGLE
Eau de table pure , excellente,gazeuse,

en litres ou en siphons à 25 c; non ga-
zeuse, le litre 20 c. En bonbonnes à 15 c.
le litre.

Pharmacie A. Bourgeois , à Neuchâtel.

Vente d'herbes
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 14 juin 1886, dès 9 heures
du matin , la récolte en foin et regain de
25 poses de terres, en diverses parcelles ,
situées à Serroue rière Corcelles et Cof-
frane , et appartenant au citoyen Paul-
Louis Perret.

Les enchères auront lieu sur place.
Pour les conditions , s'adresser au notaire
F.-A. Debrot, à Corcelles.

Auvernier, le 4 juin 1886.
Greffe de paix .

— Bénéfice d'inventaire de Friedlin,
Frédéric, époux de Marguerite née Boh-
ny, cordonnier, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé le 28 mai 1886. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , jus-
qu'au samedi, 10 juillet 1886, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
lundi 12 juillet 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auberson,
Frédéric-Constant, fabrican t de balan-
ciers, époux de Henriette Fanny née Bar-
bezat , quand vivai t domicilié à Cortail-
lod, où il est décédé le 24 mai 1886. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Boudry, jusqu 'au samedi 10 juillet
1886, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry , le mardi 13 juillet 1886, dès
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Lançon,
Jean-Gaspard-Alphée , sans profession ,
veuf de Françoise née Favre, quand vi-
vait domicilié à Colombier , décédé le 20
mai 1886, à Lathoy, près Saint-Julien
(Haute-Savoie), où il était en séjour. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
d'Auvernier , jusqu 'au mercredi 11 août
1886, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera à la maison de
commune à Auvernier, le vendredi 13
août 1886, dès 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — JUIN.
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures
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forte dès 6 1/4 h. du soir.

Du 6. Pluie dan s la nuit.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5 10.8 10.0 16.2 663.6 5.6 SO Ifaibl. clair
6 13.2 12.8 19.6 663.2 » | » nua.

NIVEAU BV LAC : 429 m. 49.

A vendre une maison bien située, à
quelques minutes de la ville, 10 cham-
bres et autres dépendances. Beau verger
et fruits , un peu de vigne. Abords faciles.
Conditions favorables. S'adresser à M,
A. Roulet, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

PAIEMENT
DE LA

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

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1886, sera perçue au bureau du secrétariat, 1" 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 frai s de
perception , a été fixée comme suit :

A fr . 0.50 7„„ pour les bâtiments de lr" classe, 1" risque.
» 0.60 » » 1" » 2""' »
s 0.75 » » 1" » 3°e »
» 1.— » » 2me » 1" »
» 1.25 » » 2m8 » 2me »
» 2.— » » S™" » 1er »
» 3.— » » 3me » 2™" »

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

Neuchâtel , le 5 juin 1886.
Secrétariat municipal.

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

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel.
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Cafés Torréfiés
Garantis francs de goût. t

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
| à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).
Se trouvent en vente, à Neuchâtel ,

dans les épiceries de :
MM. Ch. Borle ,

Aug. Clemmer,

B
E. Dessoulavy, |

Mme A. Delœuvre,
| MM.D.-H. Fallet,

Franc. Gaudard ,
y Mme veuve H. Hurny,

MM. Henri Matthey , \
Jules Panier ,
Prisi-Bauvert, jf

l : Ernest Morthier , m
Gottf . Ruchti , ' i

i Mmo veuve Aug. Sandoz, ji
M. A. Zimmermann, fi

ainsi que dans la plupart des épice- I
ries et sociétés de Consommation I

t
du reste du canton . m

Guérison radicale des
COIfeS aux PIEDS

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

BAUME STJISSE
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,

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

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

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

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.

è*wif aMGmm DS VEWTB .
91 A vendre, pour 10 francs ,

un appareil à douche écossaise
pouvant s'installer dans une chambre-
S'adresser au bureau d'avis.

RÉDAC TION : UempMeuî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jeige-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bondelles tous les jours.

A vendre, faute d'emploi, deux petits
lits et une chaise d'enfant en très bon
état. S'adresser rue St-Maurice 4, second
étage.

A vendre, pour le prix de 300 francs ,

un meuble de salon
d'une forme élégante, en acajou et ve-
lours grenat , composé d'un canapé, 2
fauteuils, 6 chaises et 2 tabourets de
pieds. S'adr. chez M. Junod-Roulet, Ter-
reaux 11.

RESTAURANT DU CONCERT

La Commune de Boudry vendra par
enchères publiques et sous de favorables
conditions , lundi 14 juin courant :

A Vert.
24 billes chêne de différentes longueurs,
35 stères chêne,
15 stères hêtre et 3 de sapin ,
2 '/g tas de perches,
1 bille hêtre ,

600 fagots hêtre,
650 fagots sapin.

Au Chanet.
12 stères chêne et 3 stères hêtre,
33 plantes chêne de différentes gros-

! seurs.
Rendez-vous à 7 heures du matin à

Troirods.
Boudry , le 5 juin 1886.

AMIET,
directeur des forêts.

Vente de bois
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Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

DÈS AUJOURD'HUI
tous les articles

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

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

P. FRANCON.

é~ Dartres, Boutons, Feux,
jUl rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes j
_%, de ta. barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
E|| attestations) par l'emploi du

I Flfl SAVON SOUFRE et GOUDRON R
M tiSfo' âe G. CALLET chimiste 1TY0H près Genève | »
§1 ji yfjt WMÏ&r, j (anciennement G. CALLET et Co.) C,
BË Cet excellent savon de toilette , recommandé par nombre de docteurs, est bien su-__\ périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
EBÈ teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
)s _\ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
lig les pharmacies et bonnes drogueries.

DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafraîchissantes , hygiéniques et digestives
à un centime le litre environ

VÉRITABLES

COCO DE GALABRE ET CERISETTE
en boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr. et 1 fr. 25

(Les boîtes de 10 centimes sont vendues au commerce en boîtes élégantes de
120 boitillons.)

Vente en gros à Genève chez Fréd. CAL.&II1E «!t C
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d'une contrefaçon , il faut toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et préparateur : Yves Marchier
(pharm. -chimiste), à Privas (Ardèche). (H-3563-X)

Dép ôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre.

A vendre un canapé , presque neuf ,
pour 30 francs, couleuse, réchaud et
grande marmite pour 20. S'adr . Parcs 7.

PRUDENCE PALFREY
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Le vieux curé était l'unique ressource
de Prudence à cette époque. Chaque fois
que les soins du ménage le lui permet-
taient, elle allait droit au presbytère et
restait des heures de suite assise sur le
petit banc peint eu vert , sous la treille,
dépouillée de son feuillage désormais, où
John Dent l'avait attendue. Elle l'appe-
lait son tabouret de pénitence, et elle
poussa cette pénitence jusqu 'à lire la Ri-
chesse des nations d'Adam Smith, un ex-
ploit que peu de jeunes filles dans la Nou-
velle-Ang leterre ou ailleurs aient accom-
pli. Pour elle, c'était comme un roman.
Quelquefois le curé tirait son fauteuil au
soleil sur la p iazza , et tous deux par -
laient longuement de la Californie et de
John.

Si Prudence était au désespoir de la
sévérité de son tuteur, celui-ci étai t na-
vré de son apparente indifférence. Ils ne
se voyaient plus guère qu'à table. M. Dent

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

passait la majeure partie de son temps
dans la bibliothèque , où Prudence n'osait
pénétrer. Ils ne jouient plus aux échecs
ensemble, elle ne lui faisait p lus de lec-
ture après dîner. Les soirées d'automne
s'écoulaient lugubres , interminables, à
Willowbrook. Si M. Dent se fût proposé
de forcer Prudence à regretter son neveu ,
Machiavel lui-même n'eût pas imaginé
un meilleur système.

Après trois mois de ce supp lice, M.
Dent reçut du rebelle une enveloppe
renfermant une lettre pour Prudence.
Son premier mouvement fut de jeter
cette missive au feu, le second mouve-
ment , de la porter à sa pup ille , bien que
le papier brûlât ses doigts comme un
charbon ardent. Prudence tressaillit et
devint rouge en reconnaissant l'écriture ,
mais elle ne prit pas la lettre et la laissa
sur la table où il l'avait posée.

— Elle veut être seule pour la lire,
pensa M. Dent avec amertume. Il s'éloi-
gnait quand Prudence courut à lui.

— Ne serons-nous donc plus jamais
amis ? dit-elle en lui touchant le bras. Je
me sens comme étrangère dans cette mai-
son qui élait la mienne, et savez-vous ce
que je ferai quand je serai tout à fait
sûre que vous ne m'aimez plus ? Je m'en
irai.

de cette enfant devaient passer avant
tout le reste.

— Prudence, dit M. Dent , pénétré de
remords, j 'étais aveugle et bien coupa-
ble. Sois heureuse seulement, et je ne te
demanderai rien que de me pardonner
d'avoir trouvé difficile de te céder au
premier jeune drôle qui est venu deman-
der ta main. Tu as été ma fille si long-
temps que la pensée de te perdre m'a
rendu fou , vois-tu; mais nous ne parle-
rons plus de cela. Ecris-lui, dis-lui de
revenir , qu 'il sera le bienvenu. Tout ce
que j 'ai est à vous deux. Qu'est-ce qui
m'importe au monde, sinon ton bon-
heur ?

Et M. Dent l'embrassa comme il l'eût
fait avant que John fût venu à Ri ver-
mouth.

— Maintenant voyons ce que ce gar-
çon peut avoir à nous dire.

Il tendit la lettre à Prudence, que cette
transformation soudaine rendait muette.
Elle resta une minute les yeux brillants
de larmes, puis elle brisa le cachet :

— Je lirai tout haut , dit-elle, reprenant
ses airs d'autorité joyeuse.

La lettre venait non pas de Californie,
comme ils s'y étaient attendus, mais d'un
village obscur au nom baroque, quel que
part sur la frontière du Montana. Les

Il la regarda et vit qu 'elle ferait ce
qu'elle disait .

— Tu t'en iras ? et que deviendrais-je
sans toi, malheureuse enfant ?

— Je n'ai rien fait pour mériter votre
colère. C'est par hasard que j 'ai rencon-
tré John Dent, j e n'ai pris envers lui au-
cun engagement ; mais je l'aime, j e l'ai-
merai toujours , et je ne me console pas
de ne le lui avoir point dit en honnête
fille. C'est mon seul tort réel. Je vous
demande pardon cependant , si j'ai déso-
béi , mais votre sévérité me blesse en at-
tendant que votre injustice m'éloigne de
vous.

Elle alla se rasseoir devant sa table à
ouvrage. Chacune de ses paroles avait
été pour M. Dent un coup de poignard.
Etait-il possible qu 'il se fût montré cruel
envers elle ? L'altération des traits de
Prudence le frappa pour la première fois.
Comment depuis trois mois n'avait-il pas
remarqué sa pâleur , les cercles noirs qui
donnaient à ses yeux devenus trop grands
l'éclat fébrile de la consomption ? Les
mains posées sur ses genoux étaient pâles,
amaigries. La conscience de M. Dent lui
fit d'atroes reproches. Ce n 'était pas assez
de dissimuler son propre secret ; il avait
d'autres devoirs : la santé, le bonheur

PALEES
Tous les jours belles palées fraîches

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

PIANOS
MAGASIN HE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
Place du GryiMtnase, IVeucl iâtel

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

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

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or Médaille d' argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un gran d nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)

LÂITE1IE
Temple-Neuf 22

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

Se recommande, Jean KIENER.
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DÉPÔT à NEUCHATEL
au magasin Henri GACOND.

Prix-courants à disposition.
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ÎËfjj_?ÊÊ&_ Chir urg ien-Dentiste, __të/&__

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d' une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs , prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POODRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de pondre dentifrice 1 fr. 50.
Dépôt au Bazar Schtitz et Sehinz ct au ma

gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

MERVEILLEUSE INVENTION
<ÉPV L'Autocopiste Noir
V\^ POUR IMPRIMER SOI-MÊME , S30S ,—,\>g^
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C'« FRANÇAISE DE DAUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIER»

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.

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATEUR DE POCHE
des chemins de f er suisses et ba-
teaux à vapeur , saison d'été 1886,
publié par R.-F. Haller-Goldschach, à
Berne. — Prix : 30 centimes.

! 
Cognac ferrugineux G-olli ez i

Sirop G-olliez au brou ûe noix !:i
:] Alcool G-olliez à la menthe de camomille ï

Externum américain Golliez,
ë| en vente dans les pharmacies : S
j  Bauler, Bourgeois, à Neuchâtel ; i
1 Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin , i
1 à Chaux-de-Fonds ; Burmann, au f
i Locle ; Burnand, à Fleurier ; C. I
i Chapuis, à Ponts-Martel, Golliez, I
I à Morat. 

^Eviter les contrefaçons qui ne I
i portent pas la marque des deux I
I palmiers. (H-826-X) g



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande au plus vite une personne

de toute confiance, aimant les enfants et
ayant l'habitude de s'en occuper. S'adr .
chez Mra* Niestlé, Bassin 16, de 8 à 9 heu-
res le matin et de 6 à 7 heures le soir.

On cherche pour tout de suite une
personne qui sache faire une cuisine
bourgeoise, pour aider au ménage quel-
ques heures par jour . S'adr. personnelle-
ment Grand'rue 8, au premier étage.

Une personne recevrait chez elle,
comme aide, une jeune fille pauvre ou
orpheline, de la campagne, hors de
l'école. S'adr. rue Saint-Honoré 6, 3me
étage.

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

AVIS
Le département de police rappelle au

public 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 ay ant
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme solide de 25 ans demande

un emploi comme agriculteur ou domes-
tique. Connaît aussi la mécanique. Bons
certificats. S'adr. café de la Treille, rue
de la Treille n° 1.

On demande tout de suite plusieurs
bons ouvriers cordonniers. S'adr. chez
Œhl-Jaquet, Place du Marché.

Un jeune homme de toute moralité,
bien au courant des repassages et remon-
tages, ainsi que des répétitions quarts et
minutes, cherche une place dans un
comptoir. A défaut, une place pour re-
monter pièces ancres ou cy lindres. Il se
contenterait d'un gage très modéré.
Ecrire poste restante A. Z., Neuchâtel.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages, Rocher 28.

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

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

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

ORPHEON
Mardi soir 8 courant, à 8 '/2 heures

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

Tous les membres sont instamment
priés d'y assister.

Le Comité.

82 Un jeune instituteur de la Suisse
allemande, qui désire passer les quatre
mois prochains dans la Suisse romande
(de préférence dans le canton de Neu-
châtel), pour se perfectionner dans la
langue française , cherche pension et lo-
gement dans une famille d'instituteur.

S'adr . par lettre au bureau du journal
sous les initiales B. W.

Echange
Une famille de la ville de Berne désire

placer en échange, contre un garçon ou
une fille, son fils de 15 ans, pour appren-
dre la langue française. S'adresser pour
renseignements à M. Hey, évangéliste, h
Neuchâtel.

nouvelles étourdissantes de la décou-
verte de l'or sur le territoire indien
avaient brusquement modifié le plan des
.deux aventuriers. Au lieu de se rendre
à San-Francisco , ils étaient partis pour
l'autre côté des montagnes Rocheuses.
Au Lac-Salé, où ils avaient fait halte
pour acheter des outils , des tentes, des
provisions, John n'avait pas trouvé le
temps d'écrire, et sans doute il n'écrirait
plus de quelques mois, car ils allaient
s'enfoncer dans des régions sauvages où
le service de la poste étai t des plus pri-
mitifs, régions infestées, disait-on, pai-
ries batteurs de buissons qui guettaient
les convois et bagages dirigés vers les
défrichements et les mineurs favorisés
qui revenaient avec leur butin. En outre
les éclaireurs de la tribu Bannock avaient
la mauvaise habitude d'arrêter la dili-
gence et de se tatouer avec les timbres-
poste des dépêches. Dans de pareilles
conditions, toute communication avec les
Etats-Unis serait difficile , impossible
peut-être. Dent et Twombly faisaient
partie d'un corps de quarante ou cin-
quante compagnons, parmi lesquels cer-
tains placers dont on s'était assuré d'a-
vance devaient être partagés aussitôt
leur arrivée au cannon de laRoche-Rouge.
Pour leur part, ils s'étaient adjoint au

Lac-Salé un je une homme du nom de
Nevins, qui , ayant fait fortune en Cali-
fornie dès 1856, avait tout perdu par de
folles spéculations. Il était venu de Ne-
vada avec une bande nombreuse, et se
trouvait sans autre propriété que les ha-
bits qu'il avait sur le dos; mais c'était
un garçon supérieur sous tous les rap-
ports , versé dans les secrets du métier,
et dont le concours serait précieux : il
mettait son expérience au service de leur
capital. John Dent paraissait radieux.
S'il existait de l'or au Montana , et à cela
il n'y avait pas de doute, le trio avait
juré de le conquérir ; trois cœurs hardis,
trois paires de bras solides comme les
leurs devaient venir à bout de toutes les
difficultés. — Je bénis mon étoile, ajou-
tait John , qui a tourné l'oncle Ralph
contre moi ; s'il ne m'avait pas fait d'op-
position, j e végéterais aux environs de
New-York avec un misérable salaire, au
lieu de marcher en compagnie de braves
gens vers la fortune princière qui m'at-
tend au cannon de la Roche-Rouge.

-— Puisse-t-il réussir ! dit M. Dent quand
ils arrivèrent au bout des quatre pages
incohérentes et décousues qui ne renfer-
maient pas une allusion au passé, sauf la
courte phase que nous venons de citer
et que Prudence lut sans embarras.

(A suivre.)

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.

AVIS DIVERS

On demande pour le 1er juillet une
apprentie blanchisseuse - repasseuse et
une autre pour le 1er août. S'adr . à Mme
Affolter, blanchisseuse, faubourg de l'Hô-
pital 40, 3me étage.

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 fabri que 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.

APPRENTISSAGES
On demande à acheter une petite pro-

priété située aux abords de la ville de
Neuchâtel. Pour renseignements, s'a-
dresser par lettre à M. J. Rovelli,
Ecluse n° 9. — A la même adresse, deux
mansardes à louer tout de suite, une
avec poêle.

On demande à acheter deux grena-
diers. S'adr. à M. Louis Leuba, à Co-
lombier .

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

industrielle et commerciale met au
concours les plens et devis d'un
pavillon de musique pouvant con-
tenir 80 exécutants. Le concours
sera clos le 12 juin.

Pour d'autres renseignements,
s'adresser au président du groupe.
Savoie-Petitpierre.

Un jeune homme désire se placer com-
me aide dans un magasin ou dans une
pharmacie. Certificats à disposition. S'a-
dresser au magasin de fleurs , Seyon 30.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour diriger un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille. 80

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues, cher-
che pour le 15 juin une place pour faire
tout le ménage ou comme femme de
chambre dans un hôtel. S'adresser Place
Purry 4, au second.

Madame Frédéric de Rougemont, In-
dustrie n° 2, cherche à placer, depuis la
mi-juillet, deux domestiques, l'une cuisi-
nière, l'autre femme de chambre ay ant
appris l'état de tailleuse, les deux au fait
du service d'une maison soignée. — Mê-
me adresse, à vendre 2 ou 300 bouteilles
propres , égales, ancienne mesure; 10
caisses à fleurs avec terre et plantes pour
balcon, vérandah ou péristy le, ensemble
ou séparées ; 1 toise de hêtre très sec,
coupé en deux,pour cheminée (rondins).

On cherche pour une jeune fille de la
Suisse allemande, une place où elle re-
cevrai t des leçons de français en échange
de son travail. S'adr. rue du Môle 4,
au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour le 24 juin un petit loge-
ment , Chavannes 15. S'adr. à Henri
Landry , Ecluse 47.

A louer pour la Saint-Jean prochaine
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. rue de la Place
d'Armes n° 10. 

A louer pour la Saint-Jean prochaine
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. rue du Neu-
bourg 12.

A louer une chambre pouvant servir
de boutique. Neubourg 16, au 1".

A louer pour le 24 juin une chambre
meublée. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 3,
2me étage, de 1 à 2 heures.

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

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

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

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

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

A louer, dès maintenant ou pour le 24
j uin 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.

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

Pour tout de suite ou Saint-Jean, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher,
etc. S'adr. boulangerie du Vauseyon.

Pour St-Jean , Tertre 14, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A.Loup, rue Pourtalès 2.

Une ou deux chambres non meublées,
Écluse 26, au 1er.

A louer, pour St-Jean prochaine, 2 lo-
gements. A la même adresse, un autre
logement, avec portion de jardin. On
prendrait aussi des coucheurs à bon
compte. S'adr. Écluse 1, au premier .

Tout de suite, chambre meublée ou
non. S'adresser rue Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

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

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 par t à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

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

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.

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

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

A louer pour St-Jean, ou tout de suite
si on le désire, à un ménage tranquille et
sans enfants, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Jean Fries, Évole 59.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

A LOUER

On demande pour le 24 septembre,
pour un ménage de deux personnes sans
enfants, un logement de 2 chambres et
dépendances, situé au soleil. Adresser
les offres aux initiales M. K., poste res-
tante, Neuchâtel.

Une dame demande à louer en ville
ou aux environs une chambre meublée,
agréablement située et dans une hono-
rable famille. Adresser les offres à l'hôtel
du Faucon, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Trouvé un couteau à Chaumont. Le
réclamer à M. Thévenaz , rue de l'Ora-
toire 1.

Bonne récompensé est promise à la
personne qui remettra àMme Marc Durig,
à Bôle, un bracelet en or, forme an-
neaux, perdu le dimanche 6 juin entre
Bôle et Crostand.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

A TTENTION



LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin, à Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Edward-Weber Smyth , négociant , Irlandais , et
Elizabeth-Anna Davis , Irlandaise ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
S . Thérèse , ù Jean-Pierre Kiiffer et à Caroline-

Anna née Meyer , Bernois.
5, Henri-Numa , à Henri Dessaules et à Louise

née Golet , de Saules.
5. Jeanne , à Johann-Jacob Kessler et à Anna-

Maria née Faisst , Badois.
6. Maria-Hélène , à Jules-Alfred Procureur et à

Hélène née Schenk , d'Enges.

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

« Je ne voudrais pas être cuisinier si je
« n'avais pas de l'Extrait de viande à ma
« disposition. »

Voilà ce qu'écrit l'auteur d'un des meil-
leurs ouvrages sur l'art culinaire. {Livre
de cuisine diététique pour sains et ma-
lades, du D1 Wiel, Fribourg, Fr. Wagner.)

Il ajoute : L'Extrait de viande est au-
jourd'hui répandu partout ; on le trouve
presque dans chaque cuisine. Dans l'em-
ploi on le considère moins au point de vue
de ses qualités nutritives que sous celui
de sa saveur, aussi sert-il plutôt pour re-
lever le goût des mets, comme assaison-
nement , et sous ce rapport, il rend en effet
de grands services. Que de fois n'arriye-t-
il pas qu'un plat quelconque, malgré les
plus grands soins, ne réussit pas ; qu'on
n'arrive pas à lui donner le goût délicat
qu'on s'était promis. C'est alors que l'Ex-
trait de viande vous tire la plupart du
temps de la difficulté.

L'anniversaire de ces triomphales fu-
nérailles de Victor Hugo, auxquelles as-
sistait tout Paris l'an dernier , a inspiré
au puissant artiste Chifflart une admira-
ble composition que publie, en double
page, l 'Univers illustré du 5 juin.
Une série de dessins d'après nature sur
les fêtes du mariage de la princesse
Amélie, les portraits du colonel Herbin-
ger, des peintres Edouard Frère et Karl
Daubigny, etc., etc., achèvent de donner
à ce numéro le plus vif intérêt d'ac-
tualité.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Rerne, 7 juin . — M. Henri Morel a été

nommé président du Conseil national par
111 voix sur 113 votants,

Athènes, 7 juin. — On attend pour au-
jou rd'hui la notification de la levée da
blocus et le départ de l'escadre interna-
tionale pour la baie de Suda.

FRANCE. — Le prince Napoléon a
adressé aux députés une lettre dans la-
quelle il déclare qu'il n'est pas un pré-
tendant , et proteste contre l'exil des prin-
ces. Il dit que les périls de la Républi-
que proviennent des vices de sa constitu-
tion monarchique et de la mauvaise poli-
tique du gouvernement. L'exil des prin-
ces entraînera la proscription des citoyens
et la guerre civile. Le prince Jérôme es-
père que le peuple reconnaîtra bientôt
ses véritables amis.

— Le Grand Prix de Paris a été couru
dimanche par une pluie battante. Minting,
un poulain anglais appartenant à un An-
glais, a obtenu le premier prix.

ITALIE. — Samedi, on a ressenti à
Catane une secousse de tremblement de
terre.

L'éruption de l'Etna diminue.
ESPAGNE. — Dans les cercles poli-

tiques de Madrid on assure que don Car-
los a quitté Gratz (Autriche), et l'on croit
qu'il se cache aux environs de Perpignan,
dans quelque château où il reçoit les chefs
de son parti . La police française opére-
rait des recherches.

Les événements en Orient.
Le blocus pacifi que devient intermina-

ble ; la Grèce a désarmé ; la Porte, heu-
reuse d'en être quitte à si bon compte et
se prêtant aux bons conseils de la Russie,
intercède en faveur de son adversaire ;
l'Angleterre consent, l'Allemagne et
l'Italie ne disent rien, seule l'Autriche

NOUVELLES ETRANGERES

LA SAGNE . — On écrit au Val-de-Ruz :
« Il y a une année que se passaient à

la Sagne des actes de sauvagerie inqua-
lifiables. Nous croy ions en avoir fini avec-
de telles actions, lorsque nous apprenons-
que dimanche soir une douzaine de salu-
tistes, en s'en retournant de la Sagne à
la Chaux-de-Fonds, ont été attaqués et
battus d'une manière épouvantable. Trois
d'entre eux, entre autres une jeune fille,
sont mal arrangés.

J> Quand est-ce que, ajoute notre cor-
respondant , la civilisation se fera dans
notre pays si fier de ses libertés ? »

CORTAILLOD . — Hier après midi , vers
deux heures, une vache attelée à un
char à échelles, monté par deux agricul-
teurs, s'est épouvantée au sortir du vil-
lage sur la route de Bevaix, au lieu dit
« Vers la Cure ». La bête affolée, s'é-
lança en bas la route, brisant son char
et franchissant tous les obstacles.

L'un des deux hommes qui étaient sur
le char sauta à temps et en a été quitte
pour quel ques égratignures. L'autre a été
si malheureusement jeté sur la route,
qu 'il a reçu une grave blessure qui a fait
craindre un moment pour ses jours.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général, après avoir,

à l'unanimité et sans discussion, passé à
l'ordre du jour sur la pétition d'habitants
de Chaumont demandant l'exonération
de la taxe sur leurs chiens, et voté, par
13 voix contre 12, le maintien de la gra-
tuité de l'enseignement classique dans les
écoles municipales, a consacré le reste de
la séance à la nouvelle répartition des lo-
caux scolaires.

A la suite d'une discussion des plus
nourries, les décisions suivantes ont été
prises par 23 voix contre 3.

Transfert des classes de jeunes filles
au Collège de la Promenade, et réparti-
tion des classes de garçons dans les deux
autres établissements scolaires munici-
paux.

Votation d'un crédit de fr. 20,000 pour
faire face à la dépense occasionnée par
cette nouvelle répartition et spécialement;
à l'aménagement des ailes du Collège de
la Promenade; à la restauration des salles
du Gymnase et du collège des Terreaux
et à l'agrandissement du préau de ce der-
nier.

L'Ecole d'horlogerie restera provisoi-
rement où elle est installée, mais avec
adjonction de la salle occupée par M. le
Directeur des écoles municipales, et quant
à la halle de gymnastique, le Conseil , en
reconnaissant l'urgence d'une nouvelle
construction , en a ajourné la décision ,,
tout en chargeant le Conseil municipal
de lui faire des propositions à ce sujet à
bref délai. On trouve le nouveau local
généralement trop peu spacieux, et on
espère pouvoir remédier facilement à cette
défectuosité.

Le Conseil municipal a donné commu-
nication d'un office du Conseil d'Etat ra-
tifiant l'arrêté du 18 mars 1886, relatif à
la question des Eaux, mais seulement en
ce qui concerne la somme de fr. 1,485,000
nécessaire pour l'exécution des travaux
du projet ; il ajourne sa sanction pour la
partie de l'arrêté concernant le rachat de
la concession de la Société des Eaux jus-
qu'à ce que le prix en ait été déterminé
d'une manière régulière et définitive.

Le Conseil général s'est ajourné à jeudi
10 du courant , à 4 heures.

— Les amis de la Colonie de Sérix sont
invités à assister à l'assemblée générale
annuelle qui aura lieu à Sérix (station d'O-
ron , Vaud), mercredi 9 juin , à 11 '/a heu-
res. — Départ de Neuchâtel à 7 heures
30 du matin.

— Le National nous apprend que la
Musique militaire de Neuchâtel a remis
par l'intermédiaire d'une délégation à M.
Sébastien Mayr, directeur des Armes-
Réunies, une coupe et un diplôme en té-
moignage de reconnaissance pour les ser-
vices qu'il a rendus à cette société pen-
dant l'époque où elle n'avait pas un di-
recteur sur place. M. Mayr a été très
sensible à cette marque d'attention dé-
licate.

s'obstine à monter la garde le long des
côtes grecques. Le golfe de Volo touche
à celui de Salonique, où l'Autriche espère
un jour faire entrer sa flotte, aussi cette
puissance trouve qu'on a tort à Constan-
tinople de se croire assez vengé et insiste
pour qu 'on garde à vue des côtes où il
lui est sans doute avantageux qu'on se
souvienne d'elle.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a approuvé le

contrat pour l'achat de l'établissement de
la régie des chevaux à Thoune ; le prix
en est fixé à soixante-six mille francs.

— Voici, d'après un tableau officiel ,
dans quelles proportions les différents
cantons de la Suisse ont été atteints par
les épizooties pendant l'année 1885.

Pleuropneumonie contagieuse : Zurich
2 étables , Berne 2 étables, Appenzell
Rh.-Ext. 5 étables, Saint-Gall 10 étables,
Genève 1 étable.

Fièvre aphteuse : Zurich 40 étables,
Berne 86 et., et 127 pâturages, Lucerne
19 et., Uiï 95 et. et 3 pât., Schwytz 14
et. Glaris 8 et., Zoug 6 et., Fribourg 210
et., et 114 pât., Soleure 1 et., Appenzell
Rh.-Ext. 20 et., Appenzell Rh.-Int. 6 et.,
Saint-Gall 85 et., Grisons 264 et. et 191
pât., Argovie 24 et , Thurgovie 40 et.
Tessin 384 et. et 108 pât., Vaud 562 et.
et 372 pât., Valais 409 et, et 229 pât.,
Neuchâtel 20 et., Genève 32 et.

Enseignement agricole. — Le Conseil
fédéral a adopté le projet de loi concer-
nant le développement à donner à la sec-
tion agricole du Polytechnicum, pour le-
quel il propose aussi de construire un
bâtiment destiné à l'étude de la physique
météorologique et forestière.

Traite de commerce avec la Roumanie.
— Le Conseil fédéral a accepté le traité
de commerce avee la Roumanie. Il le sou-
mettra à la ratification de l'Assemblée
fédérale. Le traité concède les avantages
de la nation la plus favorisée.

Envois de marchandises avec marques
françaises à destination de la France. —
Il résulte de communications faites à la
Direction générale des postes que les en-
vois de marchandises portant des mar-
ques ou noms de fabricants français ou
portant le nom ou le lieu d'une fabrique
française ne sont admis ni à l'entrée en
France ni au transit par ce pays ou à la
remise à l'entrepôt en France, alors même
que les fabricants français en question y
auraient consenti. Les envois de cette na-
ture pourraient être confisqués où que ce
soit par les douanes françaises.

Rentrent, entre autres, dans la catégo-
rie de ces envois, les marchandises dési-
gnées par « Modes parisiennes », « Nou-
veautés de Paris », etc.

BEKKE . — La fête cantonale des lut-
teurs bernois a eu lieu jeudi à Biglen. Les
lutteurs de l'Oberland et de l'Emmenthal
se sont distingués une fois de plus, mais
ni les uns ni les autres n'ont remporté de
victoire décidée. Les principaux combat-
tants étaient d'égale force. Aussi les qua-
tre premiers prix ont-ils été décernés à
deux paires de lutteurs dont l'habileté
dans l'attaque et dans la riposte a été
fort remarquée, mais qui ont été procla-
més égaux après plusieurs passes restées
sans résultat.

ZURICH. — Hier, l'assemblée des délé-
gués du Gewerbeverein suisse a résolu de
demander que le Conseil fédéral soit au-
torisé à quadrup ler ou quintup ler les droits
d'entrée sur les marchandises provenant
de pays avec lesquels la Suisse n'a pas
de traité de commerce sur la base du trai-
tement de la nation la plus favorisée.

— Le duc Charles-Théodore de Ba-
vière est arrivé à Zurich pour visiter son
maître, le professeur Horner. Le duc, qui
est un opérateur distingué, vient de Mé-
ran, où il a passé l'hiver et où il a fait en-
viron deux cents opérations dont quatre-
vingts opérations de la cataracte. La po-
pulation du Burggraviat a fait à ce prince
bienfaisant une ovation enthousiaste.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le temps a favorisé la course an-

nuelle des sections romandes du Club al-
pin, qui a eu lieu dimanche aux Gorges
du Moron et au Saut-du-Doubs. Quatre-
vingts clubistes y ont pris part. Le point
de vue de Moron , les gorges, les bassins
et la chute du Doubs ont fait l'admiration
de nos voisins romands.

Vente en faveur du Musée de l'Areuse
La Société du Musée de l'Areuse, en vue de rembourser le solde de la dette qui

existe encore sur la construction de son bâtiment et, si possible, d'orner les abords
du Musée par l'établissement d'un jardin , organise une vente pour le lundi 19
juillet, au Collège de Boudry , et elle espère que les personnes nombreuses qui s'in-
téressent à cette oeuvre voudront bien lui prêter leur généreux concours.

Les dons seront reçus avee reconnaissance par :
Mme" A. Baillot, E. Berthoud , R. Breguet, Gubler , Ph. Martenet, M. Perrenoud,

E. Savoie,R. Tétaz , M. Thiébaud , R. et L. Vuithier, à Boudry ; — MmeB F. Borel ,
H. Breguet , A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
M""8 J. Grellet et R. Gallot , à Co lomb ier; — Mme U. Udriet , à Bôle ; — Mms E.Droz,
à Grandchamp ; — Mme A. Borel , à Beva ix; — Mme Perrochet-Baillot , à Auvernier ;
— Mma Bonhôte-Verdan , à Peseux ; — M1" S.-Th. Porret , à Neuchâtel ; — Mm° C.-H.
Evard, à Fleurier; Mme Fath-Martenet, à la Chaux-de-Fonds ; Mmes Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot, au Locle.

Banque de Dépôts de Bâle.
N" 6, iESCHENVORSTADT, N° 6

Contre nantissement de titres courants et cotés nous faisons :
a) avances pour 4 à 6 mois à 3 '/» % l'an franco ;
b) crédits en compte courant, conditions modérées.

Râle, le 20 mai 1886. (H-1287-Q) La Direction.

GHANÉLAZ-LES-BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr.
Table d'hôte à midi et demi .

Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

MIS II SCI» EFELIEiO
District de Schwarzenbourg, canton de Berne

1400 mètres au-dessus de la mer
OUVERTURE LE 4 S «FUIJV

Source sulfurique abondante. Lait et petit-lait. Bains et douches (froids et chauds)
très bien installés. Prix modérés. Le chemin de Ryffenmatt à Schwefelberg est cor-
rigé. Départ de la diligence de Berne chaque jour à 6 heures du matin. Bureau de
poste et télégrap he. Prospectus gratis et franco. (M. a. 1845 Z.)

Le médecin de l 'établissement, Le propriétaire,
M le Dr CURCHOD, de Berne. TJ1. ZBINDEN.


