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

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

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

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

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.

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. 

On offre à vendre d'occasion un pèse-
lait provenant d'un exposition agricole.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 2, 3" étage.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptemen t, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,
g CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

SJgp» I_ 'ACÉTI_ *E «nez.
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551) 

Parqueterie d'Aig le
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sap in.

Charles GISLER ,
représentant à Neuchâtel.

BREUVAGE
,a.M_¥ .»W€if#** OB VBSTiî

Guérison promp te et sûre de la fièvre
des vaches vêlées ; en même temps ex-
cellent lactifère et excitatif de l'app étit ,
en paquets à 1 fr. 20. Pharmacie
Fleischmann , Grand'rue 8.

A vendre deux tonneaux ayant con-
tenu du vin blanc, dont un ovale de 900
litres et un rond de 320 litres. S'adresser
chez Mme Marti , rue du Seyon 36.

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

PLUS DE MAUX DE DENTS !
«-AJLIO-P-PEJV -VU

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à, la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusq u'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

Tous les jours

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEIÏVET,
rue des Epancheurs 8.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

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

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.

ENTREPOT
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.

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 1888, 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 , ja rdins, prés boisés, cha-
let, etc.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

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

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.

D C 11 D D C en m°t'es de lre qualité,
D t- U nllL. fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

A vendre à bas prix

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

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 p lusieurs routes et entourée de vi-
gnes cet immeuble conviendrai t pour un
eneavage et commerce de vin en gros.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Avis de la Préfecture
Le public est prévenu qu'il

est expressément interdit aux
petits bateaux de s'approcher
des bateaux à vapeur en mar-
che ; la même défense est faite
aux baigneurs.

Sans parler du grand acci-
dent qu'a entraîné ces jours
derniers une imprudence de ce
genre, il est arrivé à diverses
reprises que les bateaux ont dû
stopper pour éviter d'atteindre
les canots et les baigneurs dont
ils étaient entourés.

Si la présente recommanda-
tion ne suffisait pas, l'autorité
se verra dans la nécessité d'é-
dicter des amendes.

Le préfet ,
H. TOUCHON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Hàmmerli exposera volon-

tairement en vente par voie d'enchères
publiques jeudi 17 juin 1886, dès 9 h.
du matin , et au besoin lundi 21 juin , à
la même heure , les meubles et objets
suivants :

19 lits, 10 tables de nuit, 16 tables, 44
chaises noyer et jonc, 28 tabourets , 3 ca-
napés, 3 commodes, 4 armoires , 1 secré-
taire, 2 pendules, 2 grandes glaces, 5 ta-
bleaux, 1 grand potager avec ac-
cessoires en cuivre, 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.

Mises de Foin

Vente de bois
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.

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.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_, tremper, en degrés cent. S S J Vent domin. ¦ Û
I — 11 I < 3
g MOY- MINI- MA.XI- g jj — FOR- H
* ENNK MOM MUM g g S CK Q

l 14.4 10.5 19.0 715.3 1.9 SO faibl. cou.

Pluie dans la nuit et de 4 1/2 à 5 1/2 h.
du soir. Soleil visible pour un moment vers
midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9 7.6 7.0 12.6 664.0J 6.2 O Ifaibl. cou.

NITEAC J*V I.AC : 429 m. 49.
TEMPÉRATURE DU LAC : 18 degrés.

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'assurance des bâtiments.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscrip tion 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 , indé pendamment 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 lre classe, 1er risque.
» 0.60 » . 1" » 2me »
» 0.75 . » V . 3me »
» 1.— _ » 2™ » 1" »
. 1.25 . . 2™e » 2""> »
» 2.— . _ 3"" ¦» 1er .
» 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.

RÉDACTION : Umpte-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Beiiî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LAITERIE
Temple-Neuf 22

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

Se recommande, Jean KIENER.

Les cors aux pieds , durillons

#et 

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

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

» » Fleischmann.

FAILLITE SPRICH

LIQUIDATIO¥DE ŒAUSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

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

PRUDENCE PA LFREÏ
12 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Pendant une quinzaine de jours , les
trois aventuriers travaillèrent avec achar-
nement, prenant à peine le temps de
manger ; le soir , ils tombaient de fatigue
comme des bêtes de somme, et au bout
de la seconde semaine ils n'avaient pas
trouvé d.'or ; vers la fin de la troisième,
ils récoltaient chacun près d'un dollar
par jour , la moitié du salaire d'un labou-
reur dans l'est. Avec un gros soupir,
John Dent fit observer que le placer
pourrait bien ne servir qu 'à recevoir
leurs os.

— Je n'aime jamais gagner la pre-
mière partie , répondit Nevins , cela porte
malheur.

— Les gens de Sacramento , au-des-
sous de nous, tirent sept cents dollars
par semaine, hasarda timidement Twom-
bly.

— Notre tour viendra, dit Nevins avec
calme.

C'était un dimanche. Le trio observait

le repos du septième jour comme tout le
reste du camp en général. Il y avait
foule dans les cabarets et les tri pots. Au
coucher du soleil , la salle de danse, la
Hurdy-Gurdy House 1, comme on l'appe-
lait, devait s'ouvrir . On n'eût trouvé
dehors que quel ques groupes de mineurs
malheureux qui vomissaient des anathè-
mes contre leur guignon , en attendant
une invitation à boire; durant toute la
jou rnée du dimanche, une odeur de li-
queurs fortes mêlées flottait sur la Roche-
Rouge.

Les trois amis, errants par la ville
pour voir ce qui se passait, arrivèrent à
la porte d'un salon encombré de monde.
A l'une des tables, un homme venait
d'être mortellement blessé, ses camara-
des l'emportaient, un revolver encore fu-
mant dans sa main crispée. Derrière le
corps, certain boiteux paraissait conduire
le deuil , le chapeau du défunt au bout
d'un bâton. La foule s'ouvrit pour laisser
défiler cette procession au moment
même où passaient John Dent et Twom-
bly, qui se détournèrent le cœur serré ;
Nevins regarda d'un air à demi curieux ,
en caressant sa longue barbe blonde. —¦
Et c'est aujourd'hui dimanche ! pensa le
pauvre John. A Rivermouth , le vieux sa-
cristain sonne le service de l'après-midi ;

(1) La maison de la vieille.

mon oncle et ma petite amie sont dans
leur banc. ..je les vois d'ici ; mon oncle
va s'endormir , Prudence ressemble à une
rose, et M. le curé, Dieu garde ses che-
veux blancs ! monte en chaire vêtu de
son plus bel habit , tout luisant aux cou-
tures. Dehors, les grands peup liers ar-
gentés, la rue silencieuse, le soleil qui
tombe sur tout cela comme une béné-
diction....

L'atmosphère épaisse du camp l'étouf-
fait tandis qu'il évoquait ce tableau ; il
aspirai t à être seul, et, s'écartant de ses
compagnons , alla errer derrière la der-
nière rangée de cabanes, puis dans le
ravin désert. Là, il s'assit sur une saillie
du rocher, et les coudes sur ses genoux
se mit à rêver. Bientôt il tira de son por-
tefeuille un petit bouquet desséché qu'il
garda dans sa main l'espace d'une
demi-heure et plus, le contemp lant d'une
façon qui parut idiote à tel gentleman au
chapeau rabattu , au paletot taillé dans
une couverture, qui creusait un puits en
travers du ravin. Qu'il faut peu de chose
pour occuper un homme quan d il est
seul ! Cette poignée de fuchsias flétris
faisait oublier au pauvre garçon les mil-
liers de milles qui s'étendaient entre lui
et la Nouvelle-Angleterre ; elle le rame-
nait à travers l'espace au petit port de
mer yankee où il était né, comme l'eût

fait le chapeau magique de Fortunatus.
Le soleil était couché quand John, pen-
sif , rentra dans le camp, où Nevins et
Twombl y le cherchaient.

— Enfin te voici ! s'écria ce dernier.
C'est une grande imprudence de s'en
aller flâner tout seul ainsi. Que diable
faisais-tu ?

— Quelque chose de rare, je pensais.
— Le mal du pays ? dit Nevins.
— Un peu.
Ils marchèrent en silence. Brusque-

ment Nevins s'arrêta.
— Qu'est-ce que vous tenez là ?
— Un morceau de roche que j'ai ra-

massé tout à l'heure. Dites-moi vous-
même ce que c'est.

Et Dent lança le fragment de rocher à
Nevins.

— De la pyrite, dit celui-ci en le jetant
avec dédain. Venez souper.

— Aussitôt qu 'ils furent sous leur
tente, il appuya la main sur l'épaule de
Dent : — Vous rappelleriez-vous par
hasard l'endroit où vous avez ramassé ce
morceau de roche ?

— Oui ; pourquoi ?
— Oh ! rien.... seulement c'est le plus

bel échantillon d'argent que nous ayons
chance de rencontrer.

— D'argent ? répéta John , et vous
l'ave? jeté !

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.

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

A. BÛI_ 2L_ IIYÎt _g£
il , Rue des Epancheurs , W

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

Foulardine p' robes grand teint , 0»35 I Mousseline pour rideaux depuis O 25
Cotonne extra , 1 mètre de large, 0«TI5 r Descentes de lits , surprise , 0»95
Coutils matelas , 150 cm . de large, l»GO Jupons fantaisie de saison , 3»oO
Limoges extra , 150 cm. de large, 1»40 | Jerseys bonne qualité , 5 > 5 0

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'appliquer
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.

FABRIQUE SU ISSE D'AMEUBLEMENTS y v̂l
AMEUBLEMENTS COMPLETS : A &J ? 'Salons , chambres à manger , chambres à coucheryv v/^

7
LITS EN FER - LITS COMPLETS /T] Ŵ A

AmeuWement s d'hôtels , pensions , villas A, S A W" $&
et maisons ïonrpoises. AS^/y DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUX/ v̂^̂ §»- Toilerie , Nouveautés
STORES, GLACES, A^/ 0^  TI$$!I&

TAPIS, etc. _/ vO/^?^
0 en tous genres

Bannières pour Sociétés Ac&A ?^ Vêtements et Chemises sur mesure.
Drapeaux A<C /̂ ^  

P0UR MESSIEURS

A <&A 
* CONFECTIONS POUR DAMES

<£à©' / % A^ Nappages, Serviettes , Trousseaux complets ,
if Xy  Ĝ \ / ¦<$' Choix immense. Echantillons sur demande.
X  ^*f s / ^  Echantillons, prix-courant, devis et albums de dessins.

/
^
V

^ > _/ N* à disposition.
y'0\^ / ¦¦$' Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis .0 fr.

%>A* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel.

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
_Place du. Gymnase, Neuchâtel

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

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

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

DEMANDEZ PARTOUT LES

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

VÉRITABLES

COCO DE CALABRE 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. C. .%I. S. !8I_ tV 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)

Dépôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierrc.

™̂ Dartres, Boutons, Feux,
I rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
B de la barbe et des cheveux etc. sont promp tement et sûrement guéris (nombreuses
¦ attestations) par l'emploi du

IrS-fl SAVON SOUFRE et GOUDRON a
1 T$ISfr de G- CALLET chimiste NYON près Genève »

I yyJBglgfc (anciennement G. CALLET et Co.) t.
I 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 la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
I le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
9 les pharmacies et bonnes drogueries.



COCHER
Un cocher connaissant à fond son ser-

vice et muni de bons certificats , désire
se placer tout de suite dans une maison
particuliàre ou chez un voiturier. S'adr .
au restaurant Turin , ruelle Dublé.

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 de l'In-
dustrie n° 2, au 1er.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande une femme de chambre

parlant les deux langues et au courant
du service d'hôtel. S'adresser de 2 à 4
heures au Grand Hôtel du Lac, à Neu-
châtel.

99 On demande tout de suite dans un
village du Vignoble une jeune fille pour
s'aider au ménage et au jardin. Elle au-
rait aussi l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau de la feuille,

105 On demande pour ie 1er septem-
bre une femme de chambre robuste, au
courant du service. S'adr. au bureau de
cette feuille.

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.

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.

Une ouvrière fleuriste trouve-
rait tout de suite engagement.

Offres et certificats sont à adresser
sous chiffres H. 2829 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

Une fille qui connaît 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu vendredi le 4 juin , de l'Evole en

passant par l'ancienne route de France,
St-Nicolas, jusqu 'au Vauseyon, une pe-
tite hache à marquer les bois, avec le
nom du propriétaire. Prière de la rappor-
ter contre récompense Evole 12.

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

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.

Il a été oublié vendredi passé, gare
Corcelles, un petit panier renfermant
plusieurs choses d'enfant. La personne
qui en a pris soin est priée de bien vou-
loir le rapporter contre récompense chez
M. Jules Redard , à Auvernier.

81 Echangé vendredi après midi 28
mai, à l'exposition de peinture ou dans
un magasin, un par asol en taffetas noir,
à canne noire, manche recourbé, contre
un dit plus petit en satin noir, canne
noire ouvragée, qu 'on peut réclamer au
bureau de la feuille d'avis.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
il ii s. ii i .ulil .  spécialiste , Glaris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

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

APPRENTISSAGES

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
_ ° Les cas de mort survenus à la suite

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

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

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

— Je le retrouverai vite, si vous savez
vous taire. N'avez-vous donc pas remar-
qué ces gars qui nous épiaient ? Il con-
vient d'avoir l'œil ouvert ici le jour du
sabbat.

Ce Nevins était un caractère, bien
qu'il fût malaisé de définir si le caractère
^tait bon ou mauvais. Dans les gorges, le
pic et la bêche à la main, ce n'était qu'un
mineur rompu à son métier ; à cheval, il
se transformait en centaure, comme un
vrai Comanehe ; quand une question de
science ou de littérature était soulevée
par John , il répondait en homme qui a lu
et réfléchi.

Depuis l'heure où ils l'avaient rencon-
tré dans la cité du Lac-Salé, il avait été
une éni gme pour ses deux associés. Son
intelligence , ses manières étaient si peu
en rapport avec sa condition ! Mais après
tout il en était de même pour John Dent.
Nevins paraissait être la franchise même,
et, s'il disait peu de chose de son passé,
n 'hésitait jamais cependant à en parler
comme un homme qui n'a rien à cacher.
Un seul point était parfaitement clair,
c'est que, comme associé, il valait son
pesant d'or. <

(_i suivre.)

103 On demande à louer dans un vil-
lage du Vignoble ou du Val-de-Ruz, un
petit domaine ou un logement avee écu-
rie et fenil. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande à louer pour la St-Jean
ou le 1er juillet , un logement d'une cham-
bre, cuisine, place pour le bois et partie
de cave, si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser au bureau de la feuille. 98

ON DEMANDE A LOUER

CHAUMONT
Grand tel 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'HO TE 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.

Séjour d'été
A louer , à Coffrane , dans une maison

très joliment située, un petit appar-
tement, à deux ou trois personnes qui
désireraient faire un séjour d'été à la
campagne. S'adr . à M. Fritz Wuthier, à
Coffrane.

A louer pour St-Jean, à Rouge-Terre,
près St-Blaise, un logement composé de
cuisine, deux chambres, mansardes, bû-
cher et petite cave. S'adresser à M. Jean
Noseda , à St-Blaise.

A louer dès le 24 juin , quartier de St-
Jean , un logement confortable de 3 piè-
ces, cuisine, chambre à serrer, galetas et
cave, pour le prix annuel de fr. 500. On
donnerait la préférence à un petit ménage
soigné. S'adresser à M. Eug. Savoie,
notaire , à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1886, rue des
Moulins 39, deux petits logements com-
posés d'une chambre, cuisine, chambre
haute habitable et bûcher. S'adresser à
M. Fritz Monard , rue du Seyon 5.

Pour une personne tranquille, jolie
chambre meublée, indépendante. Oran-
gerie 6, au 3me.

A centre de la ville, une chambre meu-
blée ou non. S'adresser rue du Concert 2,
au 2me.

A louer tout de suite un jol i ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
avec jardin. S'adresser jusqu 'au 15 juin ,
au Bocher, n° 2, et après cette date au
magasin de cigares, Terreaux 5.

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

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.

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

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.

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

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

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.

Chambre à louer , rue de la Treille 9.
Pour le 24 courant, deux logements

d'une chambre, cuisine bien éclairée avec
eau. S'adr. rue Fleury 16.

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

A louer 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.

A TTENTION
Toutes les personnes qui auraient des

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

Demande d'emprunt
AVIS DIVERS

89 On demande à emprunter 16,000 fr.
au 4 %) sur ua immeuble de 35,000
fr., en première hypothèque. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

102 On cherche une personne recom-
mandable, sachant parfaitement raccom-
moder les bas à côtes, et repriser le linge,
pour faire ce travail chez elle. Indiquer
son adresse au bureau de ce journal sous
les initiales K. Z. 102.

fJ_F* 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.

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.

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

On demande à acheter un petit bateau
de promenade déjà usagé. Adresser les
offres aux initiales X. 2, poste restante
Neuchâte l.

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille soigneuse et de toute moralité
(28 ans) s'offre pour faire le ménage
dans une maison bourgeoise ; prétentions
modestes. S'adresser à Mme Bader-Stern ,
à Boudry.

100 Une personne d'âge mûr, expéri-
mentée, désire une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche une
place. Entrée tout de suite. S'adresser
rue du Seyon 36, au 1er.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
connaissant le métier de lingère, cherche
une place de femme de chambre ou pour
s'occuper des enfants ; prétentions mo-
destes. S'adr. rue du Trésor 2, 2""> 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.

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.

Plusieurs filles de ménage, cuisinières ,
sommelières, femmes de chambre, sont
à placer chez Mme Depiétro, rue de la
Treille 7, au second.

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

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

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.

104 Pour cas imprévu , à remettre
jusqu 'à Noël prochain un appartement
de 2 chambres et cuisine, pour 100 fr.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean un logement pro-
pre, d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. Chavannes 10, au 1er.

101 A louer pour le 24 juin
courant une bonne grande cave,
entrée indépendante, avec grand
bouteiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

A LOUER



Le conseil municipal de Hombourg,
se référant à un avis du congrès hygiéni-
que qui s'est tenu l'année dernière à Pa-
ris, a décidé qu 'une tabatière serait pla-
cée dans la salle des séances et mise à la
disposition de tous ses membres, le ta-
bac à priser ayant la propriété d'éclair-
cir les idées et le temps qu'on met à as-
pirer une prise permettant de réfléchir
aux questions qu'on discute et aux réso-
l utions qu'on doit prendre.

FAITS D I V E R S

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

Charles - Marc - Edouard Bolens, chirurg ien -
dentiste , Vaudois , dom. à Lausanne , et Lina Borrel ,
de Neuchâtel , dom. à Tolochenaz (Vaud).

Thomas Archer , fermier , Irlandais , et Anna-
Elizabeth Jones , Irlandaise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Xavier Bysang, employé au chemin de fer , Lu-
cernois, et Joséphine-Victorine Levrat , Fribour-
geoise; tous deux dom. à Neuchâtel.

Louis-Arthur Jouno , maraîcher , Français , dom.
à la Gouttière (Seine-et-Oise), et Cécile Wittvrer ,
dom. à Serrières.

Naissances.
7. Berthe-Blanche -Lina , à Frédéric - Emile

Vuitel et à Lina née Braillard , du Grand-Bayard.
8. Marguerite -Marie-Ernestine , à Paul Savoie

et à Sophie-Ernestine née Petitpierre, du Locle.
8. George , à Jules-Marie-Josep h - Thaddée

Muller et à Anna-Barbara née Tanner , d'Enges.

Décès.
8. Charles-Abram Failloubaz , jardinier , époux

de Susanne née Mathey, Vaudois , né le 28 no-
vembre 1839.

C'est certainement réjouissant ! Râ-
mismùhle par Zell, canton de Zurich. Je
fis venir, il y a quelque temps, une boite
de Pilules suisses du pharmacien Brandt.
pour essai. Ma femme souffrait déjà depuis
trois ans d'un mal qui ne faisait qu'aug-
menter ; c'était une constipation opiniâtre
avec douleurs, points de côté, manque
d'appétit, éblouissements, souvent de grands
maux de tète, ainsi que de maux d'esto-
mac. Tous les traitements étant restés
sans résultat, elle prit des Pilules suisses,
qui lui avaient été recommandées par des
amis ; je puis affirmer avec plaisir que
cet essai a donné d'excellents résultats.
Le mal n'a pas encore complètement
disparu, mais les symptômes qui l'accom-
pagnaient ne sont presque plus sensibles ;
je veux en continuer l'usage, persuadé
que le mal, malgré son opiniâtreté, cédera
à un traitement prolongé. J. Wolfensper-
ger. Les Pilules suisses Brandt portent
toujours comme étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 19

MUSÉE NEUCHATELOIS. — La livrai-
son de juin du Musée Neuchàtelois, qui
vient de paraître, contient les articles
suivants :

Notice sur les stations lacustres de
Bevaix (avec carte), par Ad. et Maurice
Borel. — L'école dans le pays de Neu-
châtel au X V_ me siècle, par Ch. Châtelain.
— Noiràigue il y a soixante ans. — La
tour Marfaux (avec planche), par O.
Huguenin.

On s'abonne aux bureaux des postes
ou à l'administration du journal , rue du
Temple-Neuf 3, à Neuchâtel.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

Marché de Neuchâtel du 10 juin.
De fr. à fr .

Pommes de terre, les _0 litres 90
Choux la tète 20 25
Œufs, la douz. 65 70
Miel le demi kilo, 1 30
Beurre en livres (le _ i_ kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé , (marché) le 1]2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » • 80
Veau > • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1]_ kilo 90

• demi gras, » 70
> maigre, • 55

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal 5 50
Paille, » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les 4 stères 56 —
Sapin, * 36 —
Tourbe, t mètres cubes 18 — 17 —

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH&C ' E
j, Rue du Temple-Neuf, _?

cJ-nvpr-e-^ion^ en tous y/M te *
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

ANGLETERRE. — La reine a con-
senti à la dissolution du Parlement, qui
aura lieu probablement le 25 courant.

— Les désordres se sont aggravés en
Irlande. La police de Belfast a tiré sur la
foule. Il y a cinq tués et de nombreux
blessés. Des renforts ont été envoyés à
Belfast et à Curgan, où les émeutiers pil-
lent les maisons.

ALLEMAGNE. — La Diète de Ba-
vière est convoquée pour le 16 juin. Les
conférences du ministère avec le prince
Luitpold continuent.

Mercredi , le baron de Crailsheim, mi-
nistre des affaires étrangères et de la mai-
son du roi, le comte Holnstein, grand
ecuyer, le baron de Malsen, grand maré-
chal de la cour, se sont rendus, au nom
de tout le ministère, auprès du roi pour
obtenir sa signature pour les affaires cou-
rantes de l'Etat.

Une commission médicale est partie
pour se rendre auprès du roi.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a terminé mer-

credi la discussion du rapport de gestion
en ce qui concerne le département mili-
taire; toutefois, deux postulats ont été
renvoyés à un autre moment.

— Le Conseil des Etats a nommé mer-
credi la Commission du bud get avec M.
Zweifel comme président.

— Vu la fête de Pentecôte, la réunion
annuelle de l'association de la presse
suisse a été renvoyée du 13 au 20 juin.

— La Société industrielle réunie à Zu-
rich a décidé d'étudier prochainement la
création d'expositions industrielles per-
manentes, pour produits et modèles, dans
les principaux centres : Zurich, Berne,
Lucerne, Bâle, Saint-Gall, Genève, etc.

— La Société des peintres et sculp-
teurs suisses réunis à Berne en assem-
blée annuelle, n'a pas décidé la création
d'un journal illustré, ainsi que nous l'a-
vons dit dans un précédent numéro, elle
a simplement pris connaissance d'un pros-
pectus qui lui a été communiqué et émis
à son sujet un vote d'intérêt platonique.

Cette création lui a paru intéressante
mais ce n'est pas la sienne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

l'Etat-civil de cet arrondissement , et du
citoyen Arnold Fallet, aux fonctions de
substitut de l'officier du dit Etat-civil.

LOCLE. — Le tribunal correctionnel du
Locle siégeait vendredi pour juger Wil-
liam Huguenin , fabricant d'horlogerie,
chef de la maison A. Huguenin et fils,
dont la faillite a fait si grand bruit. Le
jury a admis que W. H. n'a pas tenu se»
livres régulièrement, et qu'il a signé des'
billets pour une somme supérieure à son
actif ; le jury a refusé le bénéfice des cir-
constances atténuantes. En conséquence,
W. H. a été condamné à trois mois de
prison et à tous les frais de son procès-

T> Depuis plusieurs années, écrit-on aiï
National, W. H. vendait des montres-
bien au-dessous de leur prix de revient. .
Il appartient ainsi à la catégorie de ces
fabricants qui avilissent les prix en je-
tant dans le marché des masses de mon-
tres et en livrant à des conditions ruineu-
ses non seulement pour eux, mais pour
tous les honnêtes gens qui veulent travail-
ler dans des conditions normales. »

CHAUX -DE-FONDS. — Jeudi mati n, un
enfant de deux ans environ , fils de M. J-
A., à la Joux-Perret, est tombé dans la
fosse d'aisances, située près de la maison
de ses parents. Le malheureux enfant en
a été retiré à l'état de cadavre. Une vieille
personne aveugle, qui était à quelques
pas de l'enfant au moment de la chuteT.
n'a pu se rendre compte tout de suite de
l'accident. {National)

CHRONIQUE LOCALE
— La séance d'hier du Conseil général

a été consacrée tout entière à la question
des travaux à effectuer au Port.

Voici, en définitive, après une labo-
rieuse discussion et de non moins labo-
rieux tours de scrutin, l'arrêté voté à la
faible majorité de 13 voix contre 12.

Article l8r. Le programme d'exécution
en plusieurs périodes des travaux du
port est adopté.

Art. 2. Le devis et les travaux suivants,
compris dans la première période, et de-
vises à fr. 74,000, seront exécutés tout
de suite, savoir: dragage du port à la
cote 427»50; enlèvement de l'éperon cen-
tral ; aménagement définitif du quai ouest
et commencement du quai nord , en utili-
sant autant que possible, les matériaux
provenant du dragage et de l'éperon cen-
tral.

Art. 3. Le Conseil municipal est auto-
risé à se procurer, par voie d'emprunt
temporaire, la somme nécessaire jusqu 'à
concurrence de fr . 74,000.

Plusieurs amendements et propositions
ont été faites aux dispositions ci-dessus ;
citons, entre autres : l'écrètement des deux
éperons du midi, devisé à fr. 4,500 (M.
Couvert), établissement d'un ouvrage ex-
térieur quelconque pour protéger le port
contre l'entrée des galets (M. Barbey)-
dragage, mais seulement jusqu 'à concur-
rence de fr. 10,000 (M. Barbey), enlève-
ment du bourrelet qui continue l'éperon,
et borner là les travaux pour le moment
(M. Bonhôte).

La première de ces propositions a été
repoussée par 17 voix contre 4 ; la secon-
de, par 12 voix contre 6 et la quatrième ,
par 13 voix contre 10. Quant à la troi-
sième il y a eu parité de suffrages et M.
le président Andrié s'est prononcé contre.

Le Conseil s'est ajourné à convocation
par le Conseil municipal. Reste à l'ordre
du jour le rapport de la Commission sur
la réorganisation de l'administration et
des services de la Municipalité.

— La Société neuchàteloise des Vieux-
Zofingiens a eu hier sa réunion annuelle
au stand du Mail. A la séance, M. le pro-
fesseur Lecoultre a présenté, sur la ques-
tion de l'éducation classique eu Suisse,
un remarquable travail qui a soulevé une
discussion des plus intéressante. La
séance a été suivie d'un banquet et la
journée s'est terminée gaiement par une
réunion familière avec les Jeunes-Zofin-
giens.

— Du 2 au 8 juin, il n'y a pas eu d»
décès dans la circonscription municipale
Neuchâtel-Serrières.

Suisse-Occidentale. — Le Bulletin f i-
nancier annonce que le dividende proposé
par le Conseil d'administration de la Suis-
se-Occidentale-Simplon, pour l'action pri-
vilégiée, est de 12 fr. 50.

Gothard. — Le bourg de Gœschenen
réclame très catégoriquement que le mo-
nument commémoratif de la construction
du Gothard soit élevé sur son territoire,
et le Conseil d'Etat a décidé d'appuyer
cette demande soit auprès du Conseil fé-
déral, soit auprès de la direction du Go-
thard.

Assemblée de Serix. — L'assemblée an-
nuelle du Conseil général et des amis de
la colonie de Serix a eu lieu mercredi .
Bon nombre de personnes s'y sont ren-
contrées. Le canton de Neuchâtel était
représenté par M. le conseiller d'Etat
John Clerc.

La colonie compte actuellement 55 en-
fants, 25 sont sortis pendant l'année et
20 sont entrés. Parmi les 25 élèves sor-
tis, 7 vont très bien, 9 bien, 3 mal et 3
très mal . Sur les 55 élèves actuels, 16
viennent de Genève, 19 du canton de
Neuchâtel, 10 du canton de Vaud et 10
de divers cantons. La conduite des élèves
a été réjouissante pendant cet hiver, et
les rapports du maître et des examina-
teurs des classes ont été satisfaisants.

Les dons et legs se sont élevés à
20,578 fr. 55, et, chose inconnue jusqu 'ici,
3,421 fr. 93 ont pu être ajoutés au fonds
capital.

La ferme incendiée l'automne dernier
par un des élèves est reconstruite.

ZURICH . — Un étudiant du Polytechni-
cum nommé Weintraub, de nationalité
russe, avait demandé la main d'une jeune
fille appartenant à une honorable famille
de Zurich . Sa demande ayant été refu-
sée, il a tiré un coup de revolver sur la
jeune fille, après quoi il a tourné son ar-
me contre lui-même. La jeune fille est
très légèrement blessée; Weintraub l'est
plus sérieusement.

SAINT -GALL. — On se propose d'élever
sur le Freudenberg, près de Saint-Gall,
un monument à la mémoire de Scheffel ,
le poète allemand qui a illustré le souve-
nir du couvent d'Ekkehard, et admira-
blement décrit les contrées avoisinantes.
Il se composerait d'un simple bloc de ro-
cher portant le seul nom de Scheffel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a nommé pour

faire partie de la Commission des exa-
mens des aspirants au brevet de capa-
cité pour l'enseignement primaire, pour
le terme de 3 ans, avec le citoyen Louis
Favre, directeur du Gymnase cantonal ,
membre de droit, les citoyens : Dr Alexan-
dre Daguet, Jean-Pierre Isely, Auguste
Biolley et Paul-Emile Barbezat, profes-
seurs, à Neuchâtel ; Hippol yte Etienne,
inspecteur des fabriques, à Neuchâtel;
Numa Droz , professeur, à Grandchamp ;
Fritz-Arnold Piaget, député à Neuchâ-
tel ; Zélim Hainard , professeur , à Fleu-
rier ; Eugène Berger, professeur, à Cer-
nier ; Placide Bise, professeur , et Paul-
Alfred Dubois, directeur du Collège, au
Locle ; Edouard Clerc, directeur du Col-
lège, Ferd . Porchat, rédacteur , Louis
Saladin et Dr J.-H. Richard, professeurs,
à la Chaux-de-Fonds.

Tir cantonal. — La sixième liste des
prix accuse la somme de 2,856 fr. Mon-
tant des cinq listes précédentes, 13,039 fr
Total à ce jour : 15,895 fr.

Le plan du tir, avee indication des
prix, devant être élaboré fin courant , le
Comité invite instamment les personnes
disposées à offrir des dons, de vouloir
bien lui en faire l'envoi ou au moins les
annoncer sans retard.

Le Comité remercie encore publique-
ment tous les donateurs et espère que
leur exemple sera encore imité par de
nombreux concitoyens et sociétés de la
localité et du dehors.

Il rappelle que les dons, quels qu'ils
soient, seront toujours reçus avec recon-
naissance par les membres du Comité
des prix.

LANDERON. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé la Municipalité du Landeron à
agrandir le cimetière de cette localité el
à opérer à cet effet les transferts immo-
biliers nécessaires pour lesquels elle esl
exemptée du paiement des lods.

PONTS. — Le Conseil d'Etat a ratifié
les nominations faites par le Conseil mu-
nicipal des Ponts, du citoyen Adrien-
Jules Robert, aux fonctions d'officier de

Madame Henriette Pernod-Reymond , à Monruz ,
Monsieur et Madame Edouard Pernod - Reiss, à
Couvet , et leurs enfants , Monsieur Charles Gempp-
Pernod , à Lunel , et ses enfants, Madame Perre-
noud-Pernod , à Neuchâtel , et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Otto Legler-Pernod , à Couvet ,
et leurs enfants , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard PERNOD,
leur bien-aimé époux , père , grand-père et arrière-
grand-père , qui s'est endormi au Sei gneur , au-
jourd'hui, dans sa 87m« année.

Monruz , 10 juin 1886.
L'Eternel esl mon berger , je

n 'aurai pas de disette. Il me fait
reposer dans des parc s herbeux et
me mène le long des eaux pai-
sibles.

Il restaure mon âme et me con-
duit pour l'amour de son nom par
des sentiers unis.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal ; car
tu es avec moi : ton bâton et ta
houlette sont ceux qui me con-
solent.

Tu dresses la table devant moi
à la vue de ceux qui me serrent;
tu as oint ma tête d'huile odori-
férante , et ma coupe est comble ,

Quoi qu 'il en soit, les biens et
la gratuité m'accompagneront tous
les jours de ma vie , et mon habi-
tation sera dans la maison de
l'Eternel pour longtemps.

Psaume XXIII .
Le don de Dieu c'est la vie

éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. VI , 23.

L'ensevelissement aura lieu , à Neuchâtel , sa-
medi 12 juin, à î heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chalet Monruz.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Imhoff-Hubscher à Bâle ,
Monsieur Charles Bonhôte à Vienne , Monsieur et
Madame Bonhôte-Paris à Peseux, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère mère, grand-mère
et belle-mère

Madame Julie 1MH0FF née HEITZ,
à Bâle,

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 82 ans ,
après une courte maladie.

Heureux le serviteur que le
maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII , 37.

Les membres de la

Compagnie des Mousquetaires
sont priés d'assister, vendredi 11 courant , à
1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Charles FAILLOUBAZ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 19.

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


