
MOBILIER
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 comp let et
une voiture d'enfants.

Mises de Foin
Samedi prochain 12 juin 1886, la Com-

mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques la récolte en foin et regain de ses
prairies.

Rendez-vous à 1 heure après midi, au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod , le 7 juin 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Mises 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 .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux Geneveys-sur-Coffrane

le mercredi 16 juin 1886, dès 1 h.
après midi.

Mme Caroline L'Eplattenier exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les jo ur et heure indiqués ci-dessus, la
récolte en foin et regain de 27 poses.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs devant le

domicile de l'exposante aux Geneveys-
sur-Coffrane.

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 1er juin 1886.
Conseil communal. T

Grande vente d immeubles
à GORGIER

Le syndic de la masse en faillite
Cornu exposera en vente par voie de
minute, le mardi 15 juin 1886, dès
les 2 heures après midi, dans le
restaurant Charles Braillard, à
Gorgier, tous les immeubles dépendant
de cette faillite.

Ces immeubles, au nombre d'une cen-
taine environ , sont tous situés sur les ter-

ritoires cadastraux de Gorgier et St-Au-
bin . Ils se composent de maisons d'ha-
bitation , grange, écurie, distillerie et gran-
des caves, pressoir , 18 ouvriers de vigne,
prés, champs, j ardins, prés boisés, cha-
let , etc.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à l'étude B. Lambert, avocat, à
Chez-le-Bart.

Soufflets pour soufrer la vigne

Le moyen le plus efficace pour com-
battre l'oïdium (le blanc) est de soufrer
les vignes, rosiers et autres plantes at-
teintes de ce parasite.

Le soufflet que présente la gravure ci-
haut facilite beaucoup le travail tout en
économisant le soufre.

Prix : 3 fr. 50 la pièce.
P. WYSS FILS

(M. a. 1838 Z.) Soleure.

Le magasin d'épicerie, merce-
rie, fournitures d'école de Mme
DUBOIS, rue J.-J. Lallemand, est
transféré rue de l'Orangerie n" 4,
maison Petitp ierre-Meuron.

Toujours excellent beurre de table.
Dépôt de bière de la Grande Brasserie.

A vendre un piano carré encore bon
pour commençant, des tables, une ar-
moire et une commode en sap in, un lit en
fer très solide. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 10, au 3me.

T>i"kTTT 17 C et quilles à vendre.
.DUUIJEJS S'adr. chez M. Gern,
St-Nicolas.

A vendre à bas prix

UN VÉLOCIPÈDE
en bon état. Pour le visiter, s'adresser
Terreaux 9, au rez-de-chaussée.

17T \F A vendre 1200 litres Cortaillod
W JLL\ 1885 et 2000 bouteilles 1884 cru

de Saint-Biaise. S'adresser à Louis Tri-
bolet , à Marin.

Pour Tourneurs
On offre à vendre une racine (tronc)

de noyer mesurant à peu près uu mètre
cube. Elle conviendrait pour de grosses
boules de quilles. S'adresser à Fontaine-
André.

On offre à vendre d'occasion un pèse-
lait provenant d'un exposition agricole.
S'adresser rue de l'Hô pital n° 2, 38 étage.

AMMomcmm DIS VENTE

OUVERTURE D'UN MAGASIN
à AUVERNIE R

J'ai l'avantage d'informer le publie
d'Auvernier que j 'ai établi un nouveau
magasin d'épicerie, mercerie, aunage,
beurre et fromage, à des prix modérés .

Se recommande,
Aline BERGER.

POUR CAUSE DE DEPART
J.  CHEVALLIER, mécanicien,

rue des Epancheurs 8, 3e étage, vendra
par enchères publiques, le jeudi 10
juin, à 9 h ., place Purry , et de gré à gré,
à très bas prix , en attendant , une par-
tie de son mobilier, potager, tables
diverses, buffet de service et autres,
chaises rembourées et autres, etc., etc.

Un solde de bonnes machines à
coudre, fusils, tours , vernis, huile , etc.,
etc.

Le citoyen Hiimmerli exposera volon-
tairement en vente par voie d'enchères
publiques jeudi 17 juin 1886, dès 9 h.
du matin , et au besoin lundi  21 ju in , 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, 5 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.

— Faillite du citoyen Huber, Samuel,
charpentier, époux de Elisabeth née Mar-
ti, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 13 juil-

let 1886, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 juillet
1886, dès les 8 heures du matin.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton, la loi sur la pêche
dans la Haute-Reuse et ses affluents, du
19 février 1886, promulguée le 27 mai,
pour être exécutoire à partir du 1" juillet
1886.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Landeron. — Institutrice de la classe

supérieure des filles. Traitement: fr. 1,300.
Obligations: celles prévues par la loi. La
date de l'entrée en fonctions et celle de
l'examen de concours seront fixées ulté-
rieurement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 8 juillet
prochain , au citoyen Gicot, Alexandre,
président de la commission d'éducation,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M |Tempéi. en degrés cent. 2 z ;S Vent domin . §
g a g i  < e
g MOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
" KNNE MUM MUM g 2 § CE * Q

7 14.7 8.2 19.1 715.1 SO taibl. nua.

Rosoe le matin. Pluie fine intermittente de
5 1/2 à 7 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 9.5 7.8 13.2 662.8 0.1 SO Ifaibl. cou.

NIVEAC »U LAC : 429 m. 49.

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" » 2me »
> 0.75 » » V° y> 3°"= »
» 1.— » » 2m<> » 1" »
» 1.25 » » 2me » 2°"> »
> 2.— » » 3m0 » 1er »
s 3.— » » 3me > 2m• »

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

Neuchâtel , le 5 juin 1886.
Secrétariat municipal .

A vanrlrP une J olie Petite Pr0"V L11U1 & priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une construction ser-
vant d'entrepôt , située à la gare de Neu-
châtel et assurée pour fr. 1600 contre
l'incendie. S'adr. à M. A.-Ed. Juvet, no-
taire, à Neuchâtel.

ENTREPOT

Samedi 12 juin 1886, la Commune de
Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Environ 120 stères hêtre ,
2000 fagots.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

POUR CAUSE DE DÉPART

É

vente en bloc ou au dé-
tai l des véloci pèdes pour
enfants et jeunes gens
(prix de facture) .

Chez J. Chevallier,
Epancheurs 8, 3me étage.

BiiFfcrrugSûii pplnâ"
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN,
Grand'rue 8, Neuchâtel.

RÉDACTION : Ueiple-ïfeuî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J^iple-toî, 3 1
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. :



g Dartres, Boutons, Feux,
H roug-eurs , démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

^H 
de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

5"H attestations) par l'emploi du

1 lïSfl SAVON SOUFRE ei GOUDRON a
|| ^

Mte de G. CALLET chimiste NYON près Genève »
ra | Vit**4 f̂ H| (anciennement G. CALLET et Co.) S

H Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
I périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
I teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

H les pharmacies et bonnes drogueries.

EAU MINÉRALE FERRUGINE USE
DE VALANGIN (près Neuchâtel)

Eau très salutaire contre l'anémie (pauvreté du sang). — Recommandée
par les médecins du pays. — Réouverture de la source le 1er juin . — Séjour
agréable. — Centre de nombreuses excursions. — Eovois franco en gare des-
tinataire. M. KORNMEYER.

Dépôts : Pharmacies M. Dardel , Neuchâtel : M. Chapuis , Boudrv
M. Zintgraff, Saint-Biaise. J '

La bouteille à 40 centimes, (H-2408-J)

7TTHFTfc k vendre, à bas prix .
t^*- *¦ OMiiMX Le bureau de la feuille
indiquera. 88

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

A. D01.LEVRES
41, Rue des Epancheurs , il

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

Foulardine pr robes grand teint , O»3o I Mousseline pour rideaux depuis 0»S5
Cotonne extra , 1 mètre de large, 0»75 i Descentes de lits , surprise , 0»95
Coutils matelas, 150 cm. de large, 1»60 Jupons fantaisie de saison, 3»50
Limoges extra, 150 cm. de large, 1»40 | Jerseys bonne qualité, J»»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.

A. LA^

CITÉ OU VRIÈRE
 ̂f Rue du Seyon _?, Neuchâtel

VÊTEMENTS 
~
PÔUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS

\7ptPu1PTlt tf complets, drap haute nou- PrjT)tn |rjTK ,a'ne' tlra '
} ,antais'e) R _

lUluliluillu veauté, façon et coupe 00 l ûllullUllu choix considérable dep. U
très élégante, qualité garantie . . . au 
30, 40, 50 et 65 francs. PST ltU lfl Tl ^î drap _ Elbeuf , solide et in" \ \

T)nT> rîo Wll Ç tout laine' 
doublés, mi- A fl ¦ 

lui  UUuùUo saison 1U CHEMISES en couleur depuis . 190

\7notnno drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
V uSlUllS saison, formes diverses, tout A Q  dessins nouveaux , depuis . . 3-

doublés, toutes nuances 1" CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 —

^ATr mifPO Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
muAlU ù nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et 40

TDTT TVTD C1 PUM Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
JDUiX lJ O llDll ù dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.

BAYO\ SPÉCIAL DE VETEMEUîTS ME TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N E E

Ces avantages assurent à cette Maison la p référence de toide personne économe et
s'habillant avec élégance.

_~ —
10 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Prudence avait redouté l'effet que pro-
duirait la lecture d'une lettre d'amour sur
son tuteur , même dans l'heureuse dispo-
sition où elle le voyait, et ressentit un
véritable soulagement, partagé par M.
Dent, qui ne se trompait pas pourtant sur
l'esprit caché de cette lettre.

— Si j 'étais un homme, dit Prudence,
je ne voudrais pas non plus gratter du
papier dans un bureau , tandis que de
nouveaux mondes p leins d'aventures et
de richesses s'ouvrent au courage . Mon
cousin John a eu raison de partir , et je
ne souhaite pas qu'il revienne avant d'a-
voir accompli un effort qui lui donne con-
fiance en lui-même.

— Crois-tu que cette qualité lui ait ja-
mais manqué ? demanda M. Dent en cli-
gnant de l'œil.

— Enfin... il s'en trouvera bien, répéta
Prudence, et d'ailleurs, ajouta-t-elleavec
un regard qui récompensaledigne homme
de toutes ses concessions, j e ne m'affli-
gerai plus autant de son absence, puisque
vous redevenez bon pour moi. Quel cha-

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

I grin serait intolérable quand je puis me
1 tourner vers vous, qui avez été mon père,
' ma mère, mon ami, le monde entier pour

moi !
Ces paroles, qui l'eussent blessé une

heure auparavant, tombèrent comme du
miel sur le cœur de M. Dent ;il ne savait
rien faire à demi , et avait décidément
foulé aux pieds son égoïsme et sa folie.
La victoire qu 'il remporta sur lui-même
fut telle que, pendant les cinq mois qui
suivirent l'arrivée de la lettre de John, il
se contraignit plusieurs fois à faire la
partie de trictrac du vieux curé. Du voya-
geur , on ne savait plus rien; mais John
les avait préparés à ce long silence que
la jeune fille supportait avee sa bonne
humeur ordinaire, remp lissant, comme
autrefois, la maison de soleil.

— Prudence , lui dit un jour son tuteur
pensif , raconte-moi comment il s'est fait
que tu te sois mise à aimer John ?

— Il m'aimait.
— Cela suffit donc ?
— D'ailleurs vous m'y avez forcée.
— Moi ?
— Sans doute, en nous faisant de l'op-

position.
— Alors, si j'avais fermé les jr eux et

laissé John te faire la cour, tu ne l'aurais
pas aimé ?

— Peut-être bien.
— Je regrette de n'avoir point suivi

cette voie.

— Moi aussi.
— C'était de l'entêtement alors ?
— Pur entêtement, répliqua Prudence

en traçant un ourlet sur son genou avec
son ongle rose ; puis elle appuya le coude
sur son ouvrage, son menton sur sa main,
et regarda d'en bas M. Dent à la manière
de certain petit chérubin que vous con-
naissez au premier plan de la madone de
Saint-Sixte. Il se replongea dans sonjour-
nal et n'ajouta rien.

La période de sa vie qui avait précédé
la visite de John faisait à Prudence l'ef-
fet d'une époque préhistori que dont elle
ne pouvait se croire contemporaine. Cette
existence avai t été nulle, sans couleur,
composée de mille riens heureux; main-
tenant tout se comp li quait et tout devenait
possible. Un nouvel avenir s'ouvrait de-
vant elle, très différent de celui qui lui
avait montré j usque-là Prudence Palfrey
passant du chapeau rond de la petite fille
à la capote plus sérieuse de la demoi-
selle mûre, puis aux lunettes d'argent de
la vieillesse, — maîtresse de Willow-
brook sous ces différents aspects et ver-
sant du thé à son tuteur quan d elle
n'exécutait pas les chefs-d'œuvre de tri-
cot destinés à des loteries au bénéfice
des petits païens. Ce tableau tranquille,
avee le cimetière, qui se mêle à toutes
nos évocations de l'avenir, bien vert et
bien fleuri tout au fond , n'avait pas été
sans charme pour Prudence, et désor-

mais cependant il ne lui suffisait plus.
Près d'une année s'écoula; d'abord sou-
tenue par l'attente, elle commença va-
guement à partager l'inquiétude des
Twombly, qui , eux aussi, restaient sans
nouvelles de Joseph.

— Tu te rappelles ce qu 'il nous a dit
sur l'incertitude de la poste, faisait ob-
server M. Dent; probablement les guer-
riers bannocks sont à l'heure qu 'il est ré-
unis en conseil autour du feu pour déchif-
frer sa dernière épître en se demandan t
quel peut bien être son but.

Prudence sourit, mais sans se laisser
rassurer; elle avait le pressentiment que
tout n'allait pas bien pour les trois asso-
ciés ; enfin arriva une lettre qui la fit pâ-
lir jusqu 'auxlèvres et qui fut déposée pour
y devenir jaune avec le temps, dans le
tiroir du pup itre de sa chambre à coucher.
Il était question dans cette lettre de tra-
hison, de naufrage , de désespoir. Une
grande calamité s'était appesantie sur
John Dent. Il avait fait sa pile et l'avait
perdue ! C'est tout un poème. Le peu
que j 'en donne ici est tiré du récit ver-
bal de Joseph Twombly et des frag-
ments d'un journal où John Dent, à
de longs intervalles, marquait ses im-
pressions et ses aventures à cette épo-
que.

(A suivre.)

PRUDENCE PALFREY

FAILLITE SPRICH

LIQUIDATION^ ŒAUSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
NEUCHA-TEL

Vente au comptant . — Prix fixes.
ON SE CHARGE DES RACCOMMODAGES.

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , l re CLASSE , A LYON 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par 1 Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRI QUE de la Maison

R. HAÏRWARD de Ce, a Bl RI.ING10N (Etats-Unis d'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indi gestion , crampes d'estomac,

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa sauté.
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 gra nds

de 12% que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 daus les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES I.E0OUI.TKE, a Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

iJHf - Se métier des nombreuses contrefaçons, "̂ tt jg

A
t ir u n n r  un braeck élégant, à 6
V Lit Un EL p laces, comp lètement

neuf, système américain ; d'occasion : un
char à pont et un char à brancard. Prix
modérés. S'adresser a M. Cure, maréchal ,
ruelle des Chaudronniers.



HABILLEMENTS POUR HOMMES &, ENFAUTS

Moïse BLUM
J'offre pour la saison les occasions ci-dessous :

Un lot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté,
haute nouveauté, depuis fr. SO»— depuis fr- T»—

Un beau choix de complets coutils unis et Gmnd chok de vêtements d'enfant s, pardes-
. fantaisie, depuis tr. O»- mi-saison, etc., etc.Un grand assortiment de vestons alpagas.

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ 
COCHER

Un cocher connaissant à fond son ser-
vice et muni de bons certificats , désire
se placer tout de suite dans une maison
particulière ou chez un voiturier. S'adr .
au restaurant Turin , ruelle Dublé.

93 Une fille de 19 ans cherche à se
placer pour faire un ménage. Elle parle
les deux langues et peut produire des
certificats. Le bureau d'avis indiquera.

On cherche à placer au plus vite une
jeune fille comme femme de chambre ou
pour s'occuper des enfants, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue l'In-
dustrie n° 2, au 1er.

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.

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).

Une jeune Allemande très recomman-
dable cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. Elle serait libre
pour la St-Jean. S'adresser à Mlle Cou-
lon , faubourg de l'Hôpital 10.

On demande à acheter pour le Musée
un portrait de David Pury gravé par
Abram Girardet d'après Hickey. S'adr.
au Secrétariat communal.

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 de rencontre,
mais en bon état, les « Voyages en Zig-
zag » par Tœpffer. Adresser les offres
faubourg des Parcs 5, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

Pension d'été Troxler , à Greng
Lac de Morat.

Encore quelques chambres vacantes.
Bonne table. Prix modérés. Bains du lac.
Air salubre. Promenades variées. S'adr.
à Mme Dr Troxler, à Greng, près Morat .

Logement de deux pièces, alcôve, cui-
sine avec eau, Ecluse 39, 1er étage.
S'adr. à H. Bonhôte , 2me étage.

Un logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances à louer, chez Kneu-
buhl , à Auvernier.

A louer , rue du Château 5, dès Saint-
Jean , deux petits appartement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. Prix
mensuel : 27 fr. S'adr. à M. Gaberel, ré-
gisseur, rue de la Gare 15.

A I  ni lCD des le 24 juin , une écurie
LU Ut 11 pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur . Grand'rue 11.

De suite ou pour la St-Jean, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une fille qui connaî t à fond la profes-

sion de couturière pour dames, cherche
une place chez une couturière bien re-
nommée. S'adr. à L. Beutler , Vieux-
Soleure.

On demande un représentant en vms
pour Neuchâtel et ses environs. Pour
renseignements s'adresser Case postale
n° n. 

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.

G LACIÈRES
de la Benne 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 —

Séjour d 'Eté
A Colombier, à proximité de la forêt ,

on offre à louer dans une maison de cam-
pagne pour les mois de juillet et août.
plusieurs jolies chambres, bien meu-
blées, avec pension ; service soigné. S'a-
dresser sous les initiales B. N., poste res-
tante Colombier.

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

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.

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.

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

A louer une jolie chambre meublée
au soleil. Ecluse 22, 2me 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.

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'immeuble rue des Moulins n° 12.

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.

Chambres meublées ou non meublées,
vue sur le lae. Piaget , Evole 2, au 3me.

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. î

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 pour St-Jean un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances ,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

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

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

Des gens solides désirent louer
un magasin d'épicerie ou un
café-restaurant dans une ville
industrielle. S 'adr. aux initiales
H. c. 1545 Y., à MM. Haasenstein
& Vogler, à Berne.

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

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.

Un jeune valet de chambre , au couran t
du service, muni de bonnes références,cherche une place pour tout de suite.
S'adr. à J. Wehrle, jardinier-chef au
Château de Greng, près Morat.

Une fille de 25 ans, parlant et écrivant
le français et l'allemand , cherche une
place de demoiselle de magasin, femme
de chambre ou bonne. S'adr . rue Fleury
n° 5, 3me étage.

Une Wurtembergeoise âgée de 20 ans,
qui parle un peu le français , cherche à
se placer dès le 1er juillet pour faire un
ménage ordinaire. S'adr. à M. Wilhelm ,
cordonnier , à Colombier .

OFFRES DE SERVICES

Chambre meublée pour ouvriers , au
1er étage. S'adr. au café de la Treille.

Pour le 24 courant , deux logements
d'une chambre, cuisine bien éclairée avec
eau. S'adr. rue Fleury 16.

A LOUER

92 Un petit ménage demande tout de
suite ou Saint-Jean une domestique bien
recommandée, propre, active et sachant
faire la cuisine. Le bureau du journal
indiquera.

On demande une domestique propre
et active, parlant l'allemand, pour faire
le ménage ; entrée immédiate. S'adresser
Avenue du Crêt n° 2, 3° étage, à gauche.

94 Un homme âgé de 25 à 30 ans, sa-
chant bien soigner et conduire les che-
vaux , trouverait à se placer dès mainte-
nant. S'adr. au bureau de cette feuille.

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.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs et jeu -
nes gens,

AU MAGASIN

W. I T H U I M
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local est à remettre dès maintenant.
Tous les jours

ASPERGE S
d'Argenteuil et da Pays

.au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FJEtAIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf !3. 

A vendre , à prix avantageux , 3 à 400
bouteilles vides. S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au 1er.

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.

LIQUIDATION

7, Rue de l'Hôpital , 7
Reçu un joli choix de fromages gras,

au détail depuis 70 et 80 cent, le '/2 kilos;
mi-gras de 50 à 60 cent. ; bon maigre à
40 cent., en petites pièces de 10 à 20
kilos à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours beurre frais de table et
k fondre.

Au maaasin Fritz-J. PRISI D CII D DC en mottes de lre qualité ,
U LU t int  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.



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

au 3 '/a °/o, 3ur un immeuble de 35,000
fr., en première hypothèque. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

AVIS TARDIFS.

Aujourd'hui 9 juin , on vendra sur la
Place du Marché, un wagon

FROMAGES GRAS
DE L'EMMENTHA L

au détail , de 60 à 70 cent, le 1/ 2 kilo. —
Vente en gros à des prix plus avanta-
geux.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 5 JUIN
1886 :

Berlin (avec deux gravures). — Avis. — Sur les
hauteurs du Gourni gel. — Contes tristes. — Ori-
gines et progrès de la langue anglaise. — Faits
divers. — Inventions et découvertes. — Recettes.
— Charade. — Solution. — Boite aux lettres.

APPRENTI CONFISEUR
Un jeune homme pourrait entrer tout

de suite chez un pâtissier-confiseur. Con-
ditions favorables. S'adr. sous chiffres
K. K. 1507, à MM. Orell Fussli & C", à
Berne.

AVIS
Le département de police rappelle au

public que le règlement du 2 avril 1875,
concernant le louage des petit s 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 ju in 1886.
Département de police.

AVIS
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations a faire valoir contre M.
Louis Walter pour sa maison de Neu-
châtel qui cesse d'exister , sont priées de
s'adresser à l'Etude de A. Duvanel , avo-
cat et notaire, à Neuchâtel.

Les débiteurs de la même maison sont
avisés qu 'ils peuvent acquitter leur det-
tes à la même Etude jusqu'au 30 courant.

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

Paris, 8 juin. — Le conseil des minis-
tres , tenu cette matinée, a décidé de re-
pousser le projet d'expulsion générale
des princes, voté hier par la commis-
sion de la Chambre.

Munich , 8 juin. — On affirme que le
manifeste annonçant aux cours d'Europe
la régence du prince Luitpold est prêt.
Le prince Louis-Ferdinand aurait été,
dit-on, le seul agnat de la famille royale
qui se fût prononcé contre cette mesure.

Depuis quinze jou rs, le prince Luitpold
aurait des preuves indéniables de la ma-
ladie mentale du roi Louis II.

Catane, 8 juin. — L'éruption de l'Etna
a complètement cessé.

La lave s'est figée avant d'atteindre le
centre de Nicolosi.

Le cordon militaire sera supprimé de-
main et les habitants pourront rentrer à
Nicolosi.

New- YorJ c, 8 juin. — Un incendie con-
sidérable a éclaté dans la nuit de diman-
che à lundi à Chicago. Plusieurs immeu-
bles de Canal street (quartier de l'Ouest)
sont complètement détruits.

On a déjà acquis la certitude que huit
personnes ont péri dans les flammes. On
craint qu 'il n'y ait un plus grand nombre
de victimes.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

FRANCE. — Une nouvelle évolution
vient de se produire dans la commission
de l'expulsion des princes ; elle a adopté
lundi la proposition Floquet portant l'ex-
pulsion totale par voie législative. C'est
M. Camille Pelletan qui rapportera.

ANGLETERRE. — Dans une rixe
sérieuse qui a eu lieu le 4 juin à Belfast
entre des ouvriers catholiques et des ou-
vriers protestants, ces derniers avaient
blessé de nombreux catholiques et pour-
chassé plusieurs dans les eaux du Dock:
sir James Curran s'y était noyé en fuyant
devant les orangistes.

Lundi, à l'enterrement de Curran , de
graves désordres se sont de nouveau
produits.

Le parti protestant a assailli à coups
de pierres le cortège funèbre , composé
d'environ 20,000 personnes. Plusieurs
coups de feu ont été tirés ; un homme a
été tué d'un coup de couteau.

Les catholiques se sont , à leur tour,
portés contre une fabrique de toiles, dont
ils ont brisé toutes les fenêtres.

Pendant toute la soirée, la police n'a
pu empêcher des collisions sanglantes
qu'au prix des plus grands efforts .

— C'est hier qu'a été livrée à la Cham-
bre des Communes la dernière bataille
sur le bill irlandais. L'affluence était con-
sidérable. Après avoir été vivement com-
battu par M. Goschen et sir Hicks-Beach,
et défendu par MM. Parnell et Gladstone,
le bill a été rejeté par 341 voix contre
311. La Chambre s'est ajournée à jeudi.

La majorité opposante a dépassé les
prévisions ; cela a donné naissance au
bruit de la démission de M. Gladstone,
mais le langage du Daily Neivs ne con-
firme pas cette nouvelle.

Le cabinet s'est réuni le même jour
pour examiner la situation. On croit gé-
néralement à la dissolution du Parle-
ment.

ITALIE. — Il y a eu lundi à Venise
21 cas de choléra et 13 décès.

Les événements en Orient.
On mande d'Athènes que le ministre

des affaires étrangères a annoncé officiel-
lement lundi à la Chambre la levée du
blocus.

La marine grecque a repris la mer.
Les ministres plénipotentiaires retour-

neront à Athènes; les navires et les mar-
chandises saisis par les vaisseaux des
puissances seront rendus.

Les Turcs ont rendu les prisonniers
lundi après midi.

NOUVELLES SUISSES
— Une commission d'experts convo-

quée par le département fédéral des péa-
ges s'est prononcée en faveur de l'éléva-
tion des droits d'entrée sur le beurre et
sur les animaux de boucherie, comme le
demandait la Société d'agriculture. L'élé-
vation des droits sur les farines a été

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Chien égaré
La personne qui a pris soin d'un petil

chien égaré depuis deux semaines à Neu-
châtel (race croisée spitz , manteau brun ,
appelé Casimir) est priée d'en aviser M.
Locher, à Bottes, près Boudevilliers, qui
récompensera.

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.

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

a coupées dans un atelier de la localité.
En d'autres termes, la fraude ne peut
plus faire l'ombre d'un doute pour per-
sonne.

VAL-DE-RUZ . — Dimanche, nous ap-
prend le Réveil, les députés du collège
étaient réunis à Dombresson avec les-
présidents des conseils municipaux de
l'Est du Val-de-Ruz et d'autres citoyen»
pour discuter de différentes choses inté-
ressant le développement et la prospé-
rité du Val-de-Ruz.

La question de la route du Seyon a plus-
spécialement été traitée et il a été décidé
de faire de nouvelles démarches en vue
de l'établissement de cette voie de com-
munication.

A la fin de cette assemblée, il a été
décidé que des démarches seraient faites
pour amener la plus grande partici pation
possible du Val-de-Ruz au tir cantonal et
pour que cette participation se produise
avec ensemble.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la Municipa-

lité se réunira en session réglementaire
demain jeudi, à 4 heures, à l'hôtel de
ville. — Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission sur les
travaux à faire au port.

2° Rapport de la Commission chargée
d'étudier la réorganisation de l'adminis-
tration municipale.

— Le comité du Sentier Chambrelien-
Champ-du-Moulin arrivera prochaine-
ment au terme de l'entreprise à laquelle
le public a prêté un si généreux concours.
Déjà, le tronçon Gare de Chambrelien-
Vert, mis en parfait état, a été livré à la
circulation. Le second et principal sen-
tier, de la Gare au Champ-du-Moulin ,
est à peu près achevé aussi : il ne reste
qu'à poser les balustrades et les plaques
indicatrices, travail qui sera exécuté d'ici
à un mois environ.

En attendant, les promeneurs peuvent
dès maintenant parcourir le second sen-
tier sans danger, pourvu qu'ils veuillent
prendre garde aux endroits les plus ex-
posés, surtout s'ils sont accompagnés
d'enfants. De nombreuses personnes, des
Montagnes surtout, ont déjà visité le sen-
tier.

Le comité se propose de convier le pu-
blic à l'inauguration , qui aura lieu le 11
juillet, au Champ-du-Moulin, et qui con-
sistera en une petite fête populaire et
champêtre.

— Dimanche, au Locle, les carabiniers
du Stand, de Neuchâtel , ont obtenu , avec
186 points, le second prix au concours
de sections organisé à l'occasion du grand
tir de la Société des carabiniers du Locle.

seule écartée. Le département soumettra
prochainement au Conseil fédéral des pro-
positions en ce sens.

— Dimanche a eu lieu à Berne l'as-
semblée annuelle de la Société des pein-
tres et sculpteurs suisses. On a décidé la
création d'un journal illustré en allemand
et en français, pour paraître à Berne.

Conseil national. — Séance du 7 juin.
— La session est ouverte par M. Bezzola.
président sortant de charge, qui rappelle
dans son discours d'ouverture la mémoire
de MM. Biitzberger et Karrer, décédés
depuis la dernière session.

Le Conseil procède ensuite à la nomi-
nation de son bureau : M. Henri Morel
est élu président par 112 voix sur 118:
M. Zemp, de Lucerne, est nommé vice-
président.

Conseil des Etats. — Séance du 7 juin .
— M. Zweifel ouvre la séance en pronon-
çant quel ques paroles dans lesquelles il
rappelle le souvenir de feu le landam-
mann Vigier, de Soleure.

M. Bory (Vaud) est nommé président
sans opposition. M. Scherb (radical) est
nommé vice-président.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Nous apprenons avec

plaisir que le don offert au tir cantonal
de la Chaux-de-Fonds par quelques Neu-
châtelois habitant Vevey et ses environs,
sera représenté par deux pièces en or de
100 francs chacune, renfermées dans ur.
écrin avec inscription.

— Le Comité central de la Société des
officiers neuchâtelois vient d'adresseï
aux sections et à tous les officiers en gé-
néral une circulaire les invitant à sous-
crire pour un don d'honneur au Tir can-
tonal de 1886, à la Chaux-de-Fonds.

La circulaire annonce que l'initiative
de cette souscription est partie des délé-
gués de Neuchâtel et que la Société fera
également un don pour les tirs cantonaux
subséquents.

— Il vient de se former parmi les nom-
breux Neuchâtelois établis à Bienne, à
Madretsch et dans les localités avoisi-
nantes, un Comité qui va organiser une
souscription pour offrir un prix au Tir
cantonal de la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — On se rappelle
l'incident survenu à la Chaux-de-Fonds,
où deux industriels de la Société générale
de Besançon, venus pour placer des boîtes
de montres à des prix excessivement bas,
avaient été reconduits à la gare par dés
ouvriers de la localité et empêchés de
faire des affaires. Un certain nombre des
dites boîtes avaient été saisies par le bu-
reau de contrôle, et les journaux de la
Chaux-de-Fonds , pour ne pas nuire à
l'enquête judiciaire commencée, avaient
observé le plus complet silence à ce su-
jet. Aujourd'hui , ils n'ont plus de raison
de se taire, attendu que l'affaire en ques-
rion est rapportée tout au long dans le
Démocrate franc-comtois; le National et
VImpartial d'hier reproduisent les ren-
seignements que le jou rnal de Besançon
a reçus de la Chaux-de-Fonds.

Nous en extrayons ce qui suit :
« Le bureau de contrôle de la Chaux-

de-Fonds a déjà eu l'occasion de saisir
deux lots de boîtes or, dont l'un portait
la marque 18 karats et sans poinçon d'ex-
portation , et le bureau du Locle vient de
faire une troisième saisie.

» Les essais faits sur les deux premiers
lots constatent que non seulement l'or est
à un titre bien inférieur à la tolérance lé-
gale, mais encore que ces boîtes renfer-
ment un excès de soudure et un fourra ge
considérable dans les plats-bords des
fonds.

» Ce procédé, frauduleux au premier
chef, mais qui est admirablement bien
dissimulé, a valu, de la part de notre ad-
ministration, aux détenteurs de ces boî-
tes, une plainte au juge d'instruction , et
on aura , sous peu , à revenir sur cette
grave affaire qui suit son cours.

» Nous avons maintenant l'explication
claire et nette des moyens d'outillage soi-
disant perfectionnés ; ils consistent tout
simplement à vendre de la soudure au
prix de l'or et permettent à la Sociélé gé-
nérale de travailler à des prix dérisoires. >

Le National déclare ces renseignements
exacts et ajoute que l'un des chefs de la
Société générale de Besançon a été à la
Chaux-de-Fonds, qu'il a constaté par ses
propres yeux le titre insuffisant des boî-
tes saisies, qu 'il a réuni toutes les boîtes
livrées à la Chaux-de-Fonds et qu'il les

Un bon pivoteur échappements ancre
pourrait entrer tout de suite à la fabri-
que d'horlogerie du Rocher.

A la même adresse, une ou deux bon-
nes polisseuses de boîtes argent trouve-
raient également du travail suivi.

On cherche un mécanicien ha-
bile, avec salaire élevé. (Tra-
vail sur accord.) Off res avec copie
de certif icats, sous chiff re O. 1495
F., à l'expédition d' annonces de
Orell, Fussli & Ce, Zurich. O.F.1495

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

APPRENTISSAGES

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée le jeudi 10 juin
1886, à 8 heures du soir, au Collège, j
— Communications diverses.

PF" Marie SCHNEIDER continue
à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

Le régisseur de Greng, près Morat,
rappelle aux promeneurs que l'entrée
des parcs de Greng n'est permise qu'aux
personnes munies de cartes d'autorisa-
tion. Pour obtenir ces cartes, s'adresser
à M. Gaberel, régisseur, rue de la Gare 15,
Neuchâtel.

On offre à prêter 14,000 fr. sur
1" hypothèque. S'adr. à M. Roulet, no-
taire, à Neuchâtel. i

AVIS DIVERS

ATTESTATION
Le soussi gné certifie par ces li gnes d'avoir été

complètement guéri par le traitement de M.
Bremkfcer, inéd. prat., a Glarls. Les bou-
tons et autres élevures ont disparu ; les moyens
curatifs étaient des plus inofiensifs.

Soodhof , près de Oberhulm, 19 février 1886.
Rodolphe Sc-Ulatter. flen Jacques.

Une respectable famille de Langen-
thal désire recevoir chez elle une 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.

ÉRUPTION CUTANÉE


