
PIANOS
MAGASIN SE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
Place du Gymnase, jXevxcl_âtel

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, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musi que classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

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.

LAPINS
110 A vendre , cinquante lap ins de dif

férentes races et grandeurs. Prix avan-
tageux. Le bureau du jou rnal indiquera

A VENDRE
AI- I- Or-CËN l>__- V«I _ 'S__

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

Grande vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à GORGIER
Le syndic de la masse en faillite

Cornu exposera en vente par voie de
minute, le mardi 16 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 enviro n, 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, ch_amps, 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.

ENCHERES DE RECOLTES
aox Geneveys-s_ r-Co_ïaoe

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

Mme Caroline L'Eplattenier exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les jour 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 juin, à 2 heures
après midi, au chantier Rieser, à
Saint-Nicolas :

1 grand hangar couvert en tuiles
assuré contre l'incendie 2000 f r.
1 couvert , 1 char à pont essieux en fei
et accessoires, 1 dit verni vert, 1 tombe-
reau , 1 char à pont à bras, 2 berrots. —
1 cabinet non monté ; 39 billons
chêne sciés, 5 billons sapin, 1 de
cerisier, 2 lots planches en chêne, 1 loi
plane, 1 dit foyard, 1 dit lattes et lam-
bourdes , des p lanches sapin , du bois
pour parquets , des carrelets et débris de
bois.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen Lambelet avocat.

Neuchâtel , le 11 juin 1886.
Greffe de paix.

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

tairement en vente par voie d'enchères
publi ques 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 .

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , le Rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur sa gestion et l'exécution des lois pen-
dant l'année 1885.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de la
masse en faillite Teuscher , Louis-Rodol-
phe, épicier, à Neuchâtel, pour le lundi
28 juin 1886, à 8 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, pour recevoir
les comptes du syndic, et, cas échéant,
prendre part à la répartition et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
— La commission d'éducation de la

Chaux-de-Fonds met au -concours le.
postes suivants :

1° Deux postes d'instituteur de 2ms pri-
maire garçons, n°" 3 et 4. Traitement an-
nuel pour chaque poste : 2,300 francs ;

2° Un poste d'instituteur de3me primaire
garçons, n° 6. Traitement annuel 2.20C
francs ;

3" Un poste d'institutrice de 6me pri-
maire garçoos dite de lecture. Traitement
annuel : 1,400 francs ;

4° Deux postes d'institutrice de 2""
primaire filles , les n08 2 et 4. Traitement:
1,550 francs pour chaque poste ;

5° Eventuellement , un poste d'institu-
trice de 1" primaire tilles, n° 2. Traite-
ment annuel: 1,600 francs.

Obligations pour les sept postes : celles
prévues par la loi , 33 heures de leçons,
qui , si elles ne sont pas atteintes par l'en-
seignement , peuvent être comp létées par
des travaux à la direction ou k la biblio-
thèque. Examen de concours le mercredi
7 juillet , dès 8 heures du matin , au col-
lège industriel. Entrée en fonctions le
liHidi 16 août.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , avant le 6 juillet , au ci-
toyen Imer-Guinand , Louis , président de
la commission d'éducation , et en aviser
le département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — JUN.
Les observati ons se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M tremper, en degrés cent. S I jl Vent domin. __ g
K a ? | 5 u
§ MOV- MINI- MAXI- g g ° FOR- jH
"¦ BNNE MUM MUM ,g g Jj 

DIR - CE ** g

11 14.2 11.0 18.0 719.9 3.3 N taibl. cou.

Phiie intermittente dès 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 10.0 I 7.4 12.4 666.8 2.0 O Ifaibl.l cou.

Pluie intermittente depuis 1 heure au soir.

NIV_AC DU _AC : 429 m. 49.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

A. DOX. I.EYRES
11, Rne des Epancheurs, 11

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

Foulardine pr robes grand teint , 0>»35 I Mousseline pour rideaux depuis O 25
Colonne extra, 1 mètre de large, <» >J75 I Descentes de lits, surprise, 0 >ï>5
Coutils matelas, 150 cm . de laege, 1»60 Jupons fantaisie de saison , ît»oO
Limoges extra, 150 cm. de large, \ »40 | Jerseys bonne qualité , 5» 50

Plus , le choix comp let de robes , toile fil et coton , serviettes, napp ages , p lumes
et édredon à des prix très bas.

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

Imperméables pour lits d'enfants.

r: Chez A. SCHMID-LINIGER
iTlf  BANDAGISTE
\ tm ±2 > **ue cle l'Hôpital , ±2
Vf mk -

Wj BANDAGE S HERNIAIRES
f I Jf d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
I '%-im tout âge et pour toutes les inf irmités.
V ~|| Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ va gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ Jf chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
l* "J Appareils à inhalation, Clysopomp es et Irriga-

i H teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
J 4l cins et pour malades.

é"1̂ ______-__£' Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
Vd.--*."'' seront faites soigneusement et au plus tôt.

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie, 24
Vin blanc 1885, cru de la ville,

en bouteilles, à prix avantageux.
Toujours de bons vins blanc et

rouge, au détai l, à 50 et 55 c. le litre.
Limonade à 25 c. la chopine.
Fromage gras, Emmenthal, à

80 c. le demi-kilo.
Beurre de table, à 1 fr . 50 le

demi-kilo.
Reçu un euvoi d'excellents sau-

cissons et lard maigre de la Bré-
vine.

! PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

J Guesquin , Ph.-Chimiste ,112 , r. Cherche-Midi , Paris

S RECOMMAND ÉE PAR LES MÉDECINS COMME

J ABSOLUMENT INOFFENSIVE

\ L'EAU DES _TO_̂ _è L'EAU DES

J S IRENES jyKJL SI ^ E NES

\ Seul dépôt à Neuchât el au magasin de
J parfumerie et coiffur es pour dames, M. R.
\ HEDIGER, Place du Port.

A vendre à bas prix

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

RÉDACTION : 3,je_ple-Sent 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J^_p_e-ta., 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



in ii isis un» i MUR
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Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

MISE EN VENTE DES SOLDES & COUPONS DE LA SAISON D ÉTÉ
Etoffes pour robes. ™ Toiles imprimées. — Mousselines de

laine. — Indiennes. — Robes de chambre. — Jupons. — Con-
fections pour daines et enfants.

Rabais considérable. — Prix fixes.

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

lïEI SAVON SOUFRE et GOUDRON
Jmf o de G. CALLET chimiste NY0_T près Genève
Lj__ffi__J (anciennem ent G. CALLET et Co.)

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
teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

i les pharmacies et bonnes drogueries._______________________________________________r

PRUDENCE PALFR EY
14 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

John , étendu sur le sol, enfonçait en-
core ses ongles dans la terre qui avait
enfermé son trésor . Deux anciens le re-
mirent sur ses pieds avec un mélange de
rudesse et de compassion.

— Tenez-vous à savoir ce que c'était
que votre camarade ? — demanda l'un
d'eux, grand gaillard décharné, brûlé au
soleil , et dont les hautes guêtres en peau
de daim éraillée étaient retenues par une
ceinture d'oùj fpendait l'inévitable bowie-
kniefe avec un revolver. Dent fixa sur lui
un regard stupide, et reconnut vague-
ment l'un des deux mineurs qui avaient
disputé le p lacer k Nevins le jour de leur
arrivée.

— Je savais qu 'il lèverait le pied avec
la p ile un jou r ou l'autre , mais je ne
vous le disais pas par prudence ; vous
pouviez être des gens de même espèce.
J'ai connu cet homme daus le comté de

n'était pas Nevins, car on ne lui connais-
sait point de fusil , c'était peut-être un de
ses affidés.

Telle fut la fin d'une année de lutte,
de patience, de travail héroïque. Alors
John Dent écrivit à Prudence cette lettre
qui racontait son histoire, non pas comme
je l'ai transcrite, avec suite et avec cal-
me, pour la rendre plus intelligible, mais
en traits de feu inondés de larmes ; puis ,
quelques semaines après , arriva clop in-
clopant Josep h TVombly tout seul. Il
n'existait p lus d'Eldorado pour lui ; pau-
vre garçon , il était estrop iée tout jamais,
sans quoi il n'eût pu se résoudre à quit-
ter son camarade. Où était John mainte-
nant ? il l'ignorait ; en Californie, pensait-
il , à la recherche de Nevins.

Ce fut aussi pour Prudence la fin de
tout ; elle enferma ses rêves avec la let-
tre dans le tiroir de son pup itre, et près
d'une année s'écoula avant qu 'elle pût
relire ces pages funestes sans uue mor-
lelle angoisse. A la fin d'une seconde
année, quand elle dép lia le pap ier , tous
les mots lui parurent avoir un aspect
étrange, effacé, comme s'ils eussent été
tracés par quel qu 'un qui fût mort depuis
longtemps. Qu 'elle était loin en effet, la
matinée où elle les avait lus pour la pre-

Tuolumne ; c's st le diable. Je n'ai peui
que de lui au monde ; oui , j 'ai peur de
lui , et cela m'est éga l qu 'on le sache.
J'aimerais mieux rencontrer une troupe
d'Indiens armés dans un ravin que
d'avoir des discussions avec ce gaillard-
là ! Il prétendait s'appeler Dick Kiug, ce
qui fait que je n 'en crois rien ; mais er
1856 dans le comté de Tuolumne, oc
l'appelait Dick Sang-Froid.

Plusieurs oreilles se dressèrent à ce
sobriquet bien connu sur la rampe du
Pacifi que. John Dent avait eu le temps
de recouvrer ses sens. — Y a-t-il ici des
gars de bonne volonté ? s'écria-t-il, nous
ramènerons le voleur.

Une douzaine de volontaires s'offrirent
spontanément , et une demi-heure après
vingt hommes armés sortaient au galop
du camion de la Roche-Rouge. Ils revin-
rent au coucher du soleil avec des che-
vaux surmenés , sans avoir trouvé la
piste de Nevins ni de Twombly. Ce der-
nier ne reparut que le lendemain , pour
tomber lourdement de cheval à la porte
de la tente. Il avait uue balle dans la
jambe ; quel qu 'un avait tiré sur lui du
chaparraV- , près de Big-IIole-Ranchi. Ce

(1) Sorte de maquis.
(2) La Ferme du Grand-Trou.

mière fois ! Ses larmes ne coulaient p lus
sur cette feuille flétrie , qu 'elle teuait pen-
sive. II y avait près de trois ans que
John avait quitté Rivermouth , et on
n'avait plus entendu parler de lui. Le
silence du tombeau se faisait peu à peu
autour de son nom. La vie accoutumée
avait repris à Willowbrook , M. Dent
s'était débarrassé à tout jamais du cada-
vre qu 'il avait eu tant de peine à dissi-
muler d'abord , et sa pup ille avait passé
du printemps à l'été naissant de la _B.
C'est sur ces entrefaites que j 'ai com-
mencé mon récit . Telle était la situation
des principaux personnages quand Pru-
dence se présenta au presbytère, où le
pasteur Hawkins venait de recevoir sou
congé par la bouche des deux doyens.

IV
Nous avons laissé Prudence Palfrey

frappant à la porte du pasteur avec un
sentiment d'inquiétude inexprimable. Le
pasteur ne répondit pas, elle frappa de
nouveau. — 11 devient un peu dur
d'oreille, pauvre homme ! dit Salomé ; il
aurait dû entendre pourtant , ajouta-t-elle.
Parlez-lui , mignonne, il ne manquera tou-
jours pas de reconnaître votre voix.

Prudence approch a ses lèvres de la

Préservatif contre les GERCES, à 35
et 60 centimes.

Lait condensé en bouteilles , à 1 fr.
Vieux MALAGA , 1 fr. 50 la bouteille.
Regénérateur de la chevelure contre la

chute des cheveux ; il leur rend la cou-
leur primitive.

Sirop pectoral contre la coqueluche
des enfants.

Remède contre les p iqûres de mouches,
et spécialités de la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand' rue 8.

A vendre, faute d'emp loi, une belle

VICTORIA
très peu usagée et un concasseur pour
écraser l'avoine ou autre graines, aussi
en très bon état. S'adresser au portier de
l'hôtel du Faucon.

A VENDRE _.""._%„£
Houdan 1" choix ; un dit de 1 coq et 12
à 15 poules italiennes, noires , 1" choix :
un dit de 1 coq et 15 à 20 poules , ita-
liennes , noires , 1er choix.

S'adr. à M. Ed. Comte,Môtiers-Travers.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.

HUC -0 E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins l'iacc du Port , nie St-Honoré n» 2,

au premier.

LIQUIDATION
des magasins du

COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel.
Encore quel ques confections d'été et

imperméables, robes de chambre en
toiles, coupons de robe, à vendre à moi-
tié prix de facture.

On offre à vendre d'occasion un pèse
lait provenant d'un exposition agricole
S'adresser rue de l'Hô pital n° 2, 3e étage

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

GRAUD DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL IDT_J RAISIN

]X E UC HAT E L
L'honorable public est prévenu que toutes les marchandises qui restent en ma-

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

Aperçu de quelques prix :
2000 mètres toile blanche , à 0.20 i 1000 mètres mousseline pr rideaux ,à 0,25
1000 corsets , à 1.30 100 descentes de lits , à 0.8C
4000 mènes robe, double largeur , à 0.80 50 douzaines mouchoirs blancs, à 1.8C
2000 mètres oxford de Mulhouse , à 0 60 50 » » couleur , à 2.60
1500 s satinette pour robes , à 0.60 100 cols officier, la pièce 0.15
10(10 » dentelles coul r laine, à 0.55 2000 mètres doublures pr robes, à 0.40

500 ;•> étoffe pour jupons , à 0.60 2000 » orléans noir , à 0.50
3000 » cachemire noir , à 1.60 100 couvertures de lits , à 3.50
1000 confections , à partir de 8.— 2000 met. Limoge pr enfourrages, à 1.30
200 jaquettes couleur , à partir de 12.— 70 livres coton à tricoter , la livre 1.30
30M mètres velours noir , à 1.40 200 paquets coton ang lais , le paquet 0.90

2000 met. indienne de Mulhouse , à 0 35 300 mètres serp illières p r écurer , à 0.30
2000 mètres coutil pour matelas , à 1.40 Chemises de dames , la p ièce 2.—

Caleçons de dames, sous-failles , tabliers , bas et chaussettes , robes de chambre,
broderies. Toile en fil 180 cm. de large, à -fr. 1 .6( 1.

Une quanti té  d'autres articles dont le détail serait trop lnns.
Le déballage durera jusqu'au samedi 19 juin.

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

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

GUÉRISON
o_ _i--*__-__, 33T __.r_a___

par ce pui ssant dépuratif  des Maladies ConUglwuules plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères, et toutes les «Sections résult-n tdesMaladtes syphilitiques.récentes ouanciennes.tellesque les Accidents secondaires de la Bouche et de laGorge. les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OUJVIER .ont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvern ement frança is,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPEN SE de -3-*, OOO tr.Depuis pins d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-
ployés par les princes de 1- science, aucun médicamentn a obtenu une seule de ces distinctions. |B
Traitement agréable , rapide , économique et sans rechite. I

PARIS , rne de Rivoli , 62.-_iilUti.ii de 1 à 5 h. «t par Comij». ISe Uwe.t dais toitu iti bouei Plir.itles di Iran «t di l'Itru.u I
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.!

ELIXIR STOMACHIQUE.

DE MARIA-ZELL.
Excellent remède

ĵ f̂ jp-8^1̂  

contre tuâtes 
les

^1=P__V j63^ *»B_ ."."̂ ~"-"\ et sans é^al cont re

^**&tf &¥"__ d'appétit ,faible sse
-___^^^,̂ ^^^*̂ «^-̂ -K - ! d' estumac , mau-
fb-_-_ ĵ2^_ " ' .

L _'̂ î^ =:SÉeF " . vaise haleine,
___>- ^^^fel̂ ^i.1^-**". . -.| f la tuo d i tés , renvois
___^_=^^ __ï̂ ^^^^Sfcv ' ¦ '¦ ai _,r P' .-i , coliques,
U-fï^i ̂  ___LËfnJBL -'- i cat!1Trne stomacal,
^V

1
^'___S^^5^^ ___-*t ,'*¦ P*tu 'lt6 ' formation

'^¦ ___ !̂ -_^ -li_s_l___9^®Bi^»; 
dance de c laires,

U^^-̂ _^_-̂ ^^^r^^"-%f*: jaunisse , dégoûtet
fTt '5̂ ^3i^̂ M ____œ vomissements mal
^mm ÊiL^^^yA d, tête (- - H P™.

riant de l'estomac)
crampes d'uwtoniac, constipation , indigestion
et ex>*è<3 do bois^oti-S vers, affections de la rate
• t du fme , ..èiuurrii..î .ie3 (veine héiuorrliuldale).

Prix .u fl.icoii avec mode d'emploi , 1 fr.
]>_ >ôr t i n i r r i !  : pli uni . „zum Sohutz.'ngel"
C. 'îHAOT à K . :___ _ IER iHoravitO Autriche.

Diipôl général et expédition pour tonte la
Saisue: p _ j; mu_ (-e Paul Iïartnia _£ii â
Sleek j ut 'n.

Oit p '*nt aussi se procuierle véritable ÉUixi»
Btom_cai de Slaria-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebiu ; Estavayer.
Porcelet ; Locle , Theiss ; Morat , D. Scheller;
St-Imier, Pharm. du Vallon, rue des Maron-
niers.



Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGO VIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

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

<eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand 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 princi pales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDEE, 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)

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

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

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

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

Pour cause de départ, à louer
tout de suite :

1° Un logement de 4 chambres avec
terrasse et dépendances .

2° Un grand atelier avec 14 fenêtres de
façade.

S'adr. au Bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

Rue du Râteau 8, au 4me, logement de
2 chambres, cuisine avec eau, et galetas.
S'adr. au 1er, chez M. Salager.

A louer pour le 1er juillet un petit lo-
gement. Rue des Moulins n° 33, au se-
cond.

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 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.

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

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

Chambre à louer , rue de la Treille 9.

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.

DEM ANDES DE DOMESTIQUES
105 On demande pour ie 1er septem-

bre une femme de chambre robuste, au
courant du service. S'adr. au bureau de
cette feuille.

On demande pour tout de suite une
domestique de confiance, sachant bien
faire la cuisine. S'adr. au magasin de mu-
sique rue Purry 2.

On demande une femme de chambre
parlant les deux langues et au courant
du aervice d'hôtel. S'adresser de 2 à 4
heures au Grand Hôtel du Lac, à Neu-
châtel.

Séjour île repos à la montagne
Pension et chambres confortables pour

familles , etc. Air pur. Belles forêts à
proximité. Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. le pasteur Cour-
voisier , à la Chaux-du-Milieu.

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

Demande d'emprunt
AVIS DIVERS

89 On demande à emprunter 16,000 fr.
au 4 °/o> sur un immeuble de 35,000
fr., en première hypothèque. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

Wr%V 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.

La Munici palité de la Coudre met au
concours :

1. La construction d'un mur de clô-
ture d'environ 70 mètres.

2. La construction d'une barrière en
fer d'environ 86 m. de longueur.

Les plans et le cahier des charges
sont déposés chez le secrétaire municipal
qui recevra les soumissions jusqu 'au 18
courant.

Conseil municipal.

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

serrure et appela : — Monsieur le curé,
c'est moi, Prudence, ne voulez-vous pas
me parler ?

Dans le silence qui suivit , interrompu
seulement par la respiration rap ide des
deux femmes, rien n 'indi qua qu 'il eût
fait un mouvement vers la porte. Pru-
dence se redressa, et regardant Salomé :

— Qu'a t-il pu arriver? dit-elle.
— Le bon Dieu le sait, répliqua Salo-

mé, gagnée par son effroi.
— Ne serait-il pas sujet à des fai-

blesses, à des vertiges ?....
— Il y a deux ou trois semaines, mon

maître a eu en effet quel que chose comme
un étourdissement.

— Alors il a dû s'évanouir. Vite une
lumière ! Attendez , Salomé, j e vais avec
vous.

Pour rien au monde Prudence ne fût
restée seule ; il lui semblait qu'une pré-
sence inpal pable flottât au travers de la
bibliothèque : les ombres s'amoncelaient
bizarrement dans chaque coin ; la robe
de chambre jetée sur une chaise faisait
penser à une forme humaine ; tous les
objets familiers prenaient dans le cré-
puscule un aspect étrange, fantastique.
Les deux femmes coururent donc ensem-
ble chercher une bougie, que Salomé

alluma tremblante au feu de la cuisine,
puis, en silence, pâles comme des spec-
tres , elles retournèrent à la bibliothèque.

— Que faire ? demanda Salomé.
— Enfoncer la porte, repartit tout bas

Prudence. En parlant , elle appuya son
genou contre le panneau inférieur et
pressa de toute sa force les gonds, qui
tenaient mal dans le bois vermoulu. Le
battant céda au second effort, une pluie
de fine poussière tomba du linteau ; Pru-
dence recula de deux pas, et, abritant
ses yeux de sa main , plongea un regard
craintif dans le cabinet. Le pasteur était
assis, son visage serein penché sur une
grande Bible qu 'il tenait sur ses genoux ,
son bras gauche pendant et l'index de sa
main droite posé légèrement au milieu
de la page, comme si le sommeil l'eût
surpris tandis qu 'il lisait.

— Il dort ! dit Prudence, et la couleur
revint à ses joues ; mais Salomé, qui
avait touché le bras du pasteur , passa
rap idement la main sur son front jaun i.

— Il est mort ! s'écria-t-elle en laissant
tomber le chandelier.

(_. suivre.)

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections dc l'épine dorsale. Affectio ns des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciatiques ; mal de reins. Maux de tète. Toux ;
enrouement; resp iration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires .

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs .

Breuiickcr, méd. prat. Glarls (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. <v

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a trouvé un soulier d'enfant , blanc.

Le réclamer, contre les frais d'insertion ,
au grand hôtel du Lac.

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 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.

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

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

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.

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.

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.

96 Une dame bien recommandée
cherche position pour diriger un inté-
rieur. S'adresser au bureau du journal
sous les initiales M. N. 55.

On demande un ouvrier tourneur sur
balanciers-cy lindres. Bons gages et ou-
vrage assuré. Pour renseignements, s'a-
dresser à Ulysse Prêtre ou chez M. L.-A.
Geiser , fabricant d'horlogerie , à Tavan-
nes, Jura bernois.

Une bonne couturière trouverait une
p lace agréable à Berne. Pension et loge-
ment dans la même maison. Grands ga-
ges. Entrée immédiate. S'adr. sous chif-
fre K. P. 1520, à MM. Orell Fussli _ C°,
à Berne.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

Eu vente chez Henri Favre, à Colom-
bier , ancien magasin E. Redard-Schmidt:

Outils aratoires.
Faulx et pierres à faulx garan-

ties.
Assortiment de clouterie.
Le tout à des prix excessivement ré-

duits.

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.

D C I l D D C  en mottes de lre qualité,
U t U n i lL fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

On demande à acheter de rencontre et
en bon état , 4 harnais sans avaloir , pour
chevaux de petite taille, ainsi que quel-
ques outils de charpentier. S'adresser à
H. Coste, Parcs 35, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. rue des
Moulins 19, au magasin.

A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 20 ans, d'une bonne fa-
mille, cherche une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adr . rue des Epancheurs
n° 11, chez Mme Christinat.

A p lacer au plus vite dans une hon-
nête famille en ville ou à la campagne,
une brave jeune fille comme aide dans
un ménage, avec occasion d'apprendre le
français. Comba-Borel 4, rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel.

107 Une jeune Zurichoise, qui a appris
l'état de tailleuse, voudrait entrer au
plus tôt comme volontaire dans une fa-
mille ou dans un hôtel , pour y faire les
travaux faciles de la maison ; contre lo-
gis et pension ; bon traitement réclamé.
Photographie à disposition. Prière de
s'adresser franco sous chiffre A. B. 107,
à l'expédition de cette feuille.

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. »

OFFRES DE SERVICES

Les personnes désireuses de faire un
séjour à la campagne ou changement
d'air , trouveront bonne pension et cham-
bres à l'hôtel de Commune à Rochefort.

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.

Séjour d'été

MAGASIN AGRI COLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Encore un beau choix de confitures et
de gelées préparées à la maison.

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.

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.



BAINS DU GURNIGEL
OUVERTURE LE 14 JUIN

(H-1517-Y) J. HAU8ER.

FRANCE. — La Chambre a continué
vendredi la discussion de l'expulsion des
princes. Après avoir entendu de nom-
breux orateurs pour et contre l'expulsion ,
elle a rejeté, par 314 voix contre 220, le
proj et de la commission qui portait l'ex-
pulsion générale des princes.

La Chambre a ensuite adopté, par 315
voix contre 232, l'article premier du con-
tre-projet Brousse, accepté par le gou-
vernement, qui porte l'expulsion des pré-
tendants directs et de leurs fils aînés.
Puis elle a adopté les articles suivants:
autorisant le gouvernement à expulser
les autres princes par décret ; — établis-
sant des pénalités de deux à cinq ans de
prison pour les princes expulsés qui ren-
treraient en France; — interdisant aux
princes les fonctions électives.

Après un vif incident, l'ensemble du
projet a été adopté sans scrutin. La
Chambre s'est ajournée à mardi.

Ainsi, le comte de Paris et sa famille,
et les deux princes Bonaparte, tous deux
célibataires, seront expulsés immédiate-
ment. Les autres princes pourront l'être
du jour au lendemain, par simp le décret,
s'ils devenaient, selon l'expression de M.
Pelletan, une cause de •- préoccupation
constante » pour le gouvernement de la
République.

Voici du reste le texte complet de la
loi votée :

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DERNIERE S N O U V E L L E S
Munich, 13 juin. — Le roi Louis JI a

été transféré au château de Berg, sur
l'avis des médecins, qui trouvent cette
résidence plus saine que celle de Lin-
derhof. Le conseiller médical Gudden , le
docteur Millier, le baron de Washington ,
ami d'enfance du roi , et le comte Boos
l'accompagnaient.

Le roi n'a fait aucune résistance, mai»
a refusé de signer l'acte qui établit une
régence.

Le roi s'était adressé à son cousin le
prince Louis, qu 'il ne faut pas confondre
avec le fils du régent, qui porte le même
nom; la fuite dans le Tyrol avait été pré-
parée. On a trouvé également un décret
écrit de la main du roi et ordonnant de
crever un oeil à chaque ministre.

Le prince-régent a déclaré qu 'il ne
changerait rien au statu quo. Le Conseil
de régence se compose de libéraux. On
croit cependant que les cléricaux soulève-
ront un incident à la première séance de
la Diète et proposeront un vote de blâme
contre le ministère, auquel ils reprochent
d'avoir trop tardé à prendre les mesures
qu'exigeait la situation.

Paris, 13 juin. — Dans une réunion
qu'ils ont tenue hier à Decazeville, les
grévistes ont décidé de reprendre le tra-
vail demain.

FAITS* DIVERS

— Une curieuse expérience a été faite
samedi à Paris. On a expérimenté un
système inventé par M. Diaz, pour ar-
rêter net, sur un espace de trente mètres,
les chevaux emballés. Voici en quoi con-
siste ce système ingénieux : le recule-
ment et le mors du cheval sont reliés
par une forte tiesse engagées sur des
poulies dont le cocher tient le bout ave<r
ses guides. Si le cheval s'emporte, en ti-
rant sur cette tresse vigoureusement on
oblige l'animal à baisser la tête, tandis
que le reculement paralyse ses jambes
de derrière.

M. Diaz a tenté l'épreuve avec un che-
val très vif, lancé au grand galop pen-
dant 500 mètres. Trois fois les courroies
ont cassé, mais le quatrième essai a par-
faitement réussi.

SOCIÉTÉ

DE L'HOTEL DE CHADMONT
MM. les Actionnaires qui désirent

prendre part au dîner annuel d'inaugu-
ration qui aura lieu le dimanche 20 juin ,
à 1 heure, au grand Hôtel , sont priés de
s'inscrire avant le 18 courant, chez M.
Albert Bovet, banquier , ou chez M. J.
Wavre, avocat, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 18 juin 1886, dès 2
heures après midi, rue des Bercles
n° 3, le mobilier de la fabrique de fleurs
Cousin, savoir :

Banques, armoires, vitrines,
grandes et petites, corps de tiroirs,
pupitres, établis, feuillets, étagères, ca-
siers, tables, chaises, tabourets , coffres,
fourneaux en fer, et autres objets.

Neuchâtel, le 12 juin 1886.
Greffe de paix .

On demande à acheter une maison en
ville de 45 à 50,000 francs , ayant un
rendement assuré de 6 à 7 %. S'adr.
Case postale n° 229.

AVIS TAEDIPS.

Monsieur et Madame Prosper Francon font part
à leurs amis et connaissances de la mort de leur
enfant

CHARLES -ADRIEN,
que Dieu a retiré à Lui , samedi matin , à l'âge de
9 mois, après une longue maladie .

Le jour du dimanche a élé cause que l'heure de
l'enterrement n 'a pu être annoncée assez tôt pai
voie de la Feuille d'Avis.
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Les amis et connaissantes de

Madame Susanne-Caroline B0SS
née GALLANDRE

sont avisés de son dé es qui a eu lieu le 11 juin ,
à l'Hospice de la Côte i Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 courant ,
à 1 heure , à Corcelles.

dant de tenir davantage compte des pro-
duits indigènes pour l'achat de chevaux
de remonte, a été adopté. MM. Curti et
Joos ont déposé une motion tendant à in-
troduire des mesures officielles et effica-
ces pour combattre la nécrose du phos-
phore.

— Le Conseil des Etats a discuté l'ar-
ticle 4 du projet sur la double imposition;
le débat n'a pu être terminé.

Les deux conseils n'auront aucune
séance aujourd'hui.

— Le Conseil fédéral présentera dans
la prochaine session d'hiver un rapport
sur la question d'introduire dans la loi
des péages un tarif de combat contre les
Etats qui obèrent les industries suisses
de droits exorbitants.

— Le gouvernement de l'Emp ire al-
lemand a répondu à la note du Conseil
fédéral qu 'il était prêt à entrer en discus-
sion avec la Suisse au sujet du traité de
commerce.

— M. le comte Fé d'Ostiani, en faisant
au Conseil fédéral sa visite d'adieux,
avant de partir pour le Chili en mission
spéciale de son gouvernement, a annoncé
officiellement qu 'il conservait le poste de
Berne et y reviendrait au retour de son
voyage.

— Les jou rnaux de la Suisse allemande
signalent comme une curiosité le fait que,
dans une forêt du district argovien de
Zurzach , on trouve, à une altitude d'en-
viron 500 mètres au-dessus de la mer,
une magnifi que clairière couverte de
rhododendrons en fleurs.

— Par lettre au Conseil fédéral , le gou-
vernement de Fribourg insiste pour qu'on
applique à son canton le système des
grands arrondissements électoraux, en
faveur chez les Etats confédérés ayant
des circonscriptions analogues.

— La Société d'histoire de la Suisse
romande a tenu mercredi son assemblée
générale du printemps à Lausanne, sous
la présidence de M. Favey.

Voici la liste des travaux présentés :
une note de M. l'abbé Gremaud sur la
mort de l'abbé Hugbert survenue aux
temps de la Bourgogne jurane dans des
circonstances particulières et pendant une
bataille; — de M. Eug. de Budé une sé-
rie de lettres du diplomate d'Ancillon à
J.-A. Turretin , relatives à la succession
du comte de Neuchâtel et Valangin en
1707 ; de M. Eug. Secrétan un travail sur
la bataille de Sempach dont le cinquième
centenaire va être célébré le mois pro-
chain.

M. Roux, de Nyon, a terminé la série
des communications en parlant de la dé-
couverte faite en automne 1885, près de
Chéserex sur Nyon , des vestiges d'une
ancienne église et d'un cimetière dont on
ignore soit l'époque où ils furent fondés ,
soit celle de leur destruction.

Les membres de la Société se sont
alors rendus au local du Jeu de l'Arc où
le banquet traditionnel les attendait.

Bienfaisance. — Les dons et legs faits
en Suisse pendant le mois de mai , dans
un but de bienfaisance, s'élèvent à434,189
francs, et depuis le mois de janvier ils
atteignent 1,060,705 fr.

Chemins de fer.  — La ligne Evian-
Bouveret est ouverte à la circulation de-
puis le 1er juin , mais il paraît que, j us-
qu 'à présent, elle est très peu fréquentée,
malgré la splendide vue dont on y jouit.
Le trafic des marchandises, par contre,
prend de l'extension.

Sociétés . — La 13me assemblée de la
Fédération typographique romande est
annoncée pour le dimanche 20 juin , à
Vevey .

— Une nouvelle société s'est fondée à
Wattwil : celle des Cinq-Décis, dont les
membres se sont fait un devoir de ne
plus fréquenter les cabarets où l'on fait
usage de flacons de quatre décilitres.
Hochsl intéressant !

BERNE . — Le préfet de Berne a décidé
en première instance que le vote des
femmes et le cens électoral sont admissi-
bles dans les votations communales. La
majorité du Conseil municipal recourra
contre cette décision .

ZURICH . — Il a été volé à la poste de
Zurich 30,000 francs ; l'auteur est en
fuite; son signalement dit que c'est un
Anglais ou un Américain, âgé de quarante
ans, bien mis, cheveux noirs.

Article premier. Le territoire de la Ré-
publique est et demeure interdit aux
chefs des familles ayant régné sur la
France et à leurs héritiers directs dans
l'ordre de primogéniture .

Art. 2. Le gouvernement est autorisé
à interdire le territoire de la République
aux autres membres de ces familles. L'in-
terdiction est prononcée par décret du
président de la Républi que, rendu en
conseil des ministres.

Art. 3. Celui qui, en violation de la loi,
sera trouvé en France, en Algérie ou dans
les colonies, sera puni d'un emprisonne-
ment de deux à cinq ans.

A l'expiration de sa peine, il sera re-
conduit à la frontière.

Art. 4. Les membres des familles ayant
régné en France ne pourront entrer dans
les armées de terre et de mer, ni exercer
aucune fonction publique, ni aucun man-
dat électif.

ANGLETERRE. - Vendredi , à la
Chambre des Communes, M. Gladstone,
répondant à une interpellation de sir
M. Hicks-Beach , au sujet de la convoca-
tion du nouveau Parlement, a déclaré
que si le résultat des élections montre
que le pays désapprouve la politique ir-
landaise du cabinet ou si le moindre
doute existe à ce sujet , le Parlement
devra se réunir immédiatement.

Les élections auront lieu en juillet.
Déjà les partis s'organisent pour la lutte ,
un grand nombre de députés ont quitté
Londres pour préparer la campagne élec-
torale. M. Gladstone, dont la santé n'a
jamais été meilleure, ouvrira le feu pai
un manifeste à ses électeurs du Midlo-
thian et au pays ; il fera ensuite une tour-
née électorale en Ecosse et prononcera
plusieurs discours. Lord Hartingtou lui
répondra au nom des unionistes purs,
lord Salisbury au nom des conserva-
teurs, et M. Chamberlain au nom des
radicaux.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
seigneurs de Prusse a adopté vendredi
le projet , déjà voté par les représentants ,
de construire un canal de l'Ems au Rhin ,
tout en améliorant ceux qui font commu-
niquer la Spree et l'Oder.

Cette nouvelle cause une vive satis-
faction dans toute l'Allemagne occi-
dentale.

— Le roi de Bavière est parti samedi
de bonne heure de Hohenschwangau pour
le château de Berg, sur le lac de Stam-
berg.

AUTRICHE-HONGRIE. —La Cham-
bre des députés autrichienne a adopté dé-
finitivement le projet de loi concernant le
prolongement du chemin de fer de Mec-
kovitch à Mostar jusqu'à Sérajevo.

ITALIE. — On mande de Palerme
qu'un éboulement a eu lieu dans une sol-
fatare (carrière de soufre) , près de Cam-
pobello (Sicile) . 80 ouvriers ont été en-
sevelis ; 14 sont sauvés. Un incendie a
éclaté dans la solfatare ; la fumée em-
pêche de continuer le sauvetage.

SERBIE. — On mande de Belgrade
que de nombreuses bandes de brigands
ont fait leur apparition dan s l'intérieur
de la Serbie.

ETATS-UNIS. — L'inauguration à
New-York de la statue de la Liberté éclai-
rant le monde a été fixée au 3 septem-
bre. Le général Stone, l'ingénieur chargé
de l'érection de la statue de Bartholdi , a
transmis à la commission des affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants son devis des dépenses nécessaires,
Le total s'élève à 106,300 dollars.

NOUVELLE-ZEL ANDE. — Une érup-
tion volcanique vient de ravager le dis-
trict de Taravera; plusieurs villages ont
été ensevelis sous la cendre. On a déjà
retrouvé 26 cadavres, parmi lesquels ce-
lui d'un Anglais. Le nombre des victimes
est encore inconnu .

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a discuté ven-

dredi le rapport de gestion du commerce
et de l'agriculture. Un postulat deman-

TONHA LLE - BRASSERIE
A ujourd'hui et jours suivants

tous les soirs à 8 heures

GRANDES SOIRÉES
données par

La Trou pe BERT - D'HERMILLY
- _ _ — 

Chaque soir
Répertoire entièrement nouveau

EN TRÉE LIBRE

CHAUX -DE-FONDS. — Il résulte du rap-
port du Comité des soupes scolaires sur
son deuxième exercice que les distribu-
tions ont commencé le 11 décembre 1885
et ont continué jusqu 'au 22 avril 1886.
Il a été délivré 11,001 jetons , soit 5294
aux jeunes filles et 5707 aux garçons. La
cuisine populaire a fourni 7636 litres de
soupe et 10,076 portions de pain.

Les dons ont atteint le chiffre très ré-
jou issant de 1530 fr. 65. Il reste en caisse
pour le prochain exercice une somme
de 173 fr. 15.

CORT àILLOD. — Vendredi après midi,
des enfants s'amusaient sur le débarca-
dère des bateaux à vapeur; l'un d'eux,
garçon de M. Jules Vouga, âgé de cinq
ans, tomba à l'eau. Aux cris de détresse
des camarades de l'enfant, M. Kaiser,
pêcheur , accourut de son domicile au
secours de ce petit garçon, qu 'il atteignit
à quinze mètres de l'extrémité du pont,
au moment où l'enfant, couché sur le
dos, coulait à fond. M. Kaiser parvint ,
non sans peine, à emporter au bateau
venu à leur rencontre, le petit, qui n'avait
pas même perdu connaissance.

C'est la seconde fois que ce courageux
citoyen sauve de l'eau un enfant.

(Littoral)
LANDERON . — La vigne promet ! Au.

Landeron , on a compté trois cents grap-
pes de raisins sur une treille de deux ans-

CHRONIQUE LOCALE
— Nos lecteurs apprendront sans doute

avec plaisir que le service postal pour
Chaumont fonctionnera à partir du 15
juin deux fois par jour.

Le prix des places a été réduit à 2 fr.
pour monter et 1 fr. 50 pour descendre.

Nous rendons en outre nos lecteurs
attentifs au rabais de 20 "/„ accordé aux
abonnements de 10 courses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


