
AtfNOWCfeSM DK VENTE

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser au Rocher n" 8, Neuchâtel.

LIQUIDATION"
pour cause de changement de local

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

AU MAGASIN

W. AFFEMAHI
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Dépôt du linge hygiénique du
Dr «LffiGER. 

Jeunes écureuils Ŝ KÏ
un chat ; un étourneau bien apprivoisé,
qui sait chanter un air ; beaux métis de
chardonnerets-canaris , bons chanteurs,
primés à p lusieurs expositions ; merles
bons chanteurs, grives', etc.

Adresse : Neubourg 32, au rez-de-
chaussée.

Â VFNTYRF Faute de place, ensuite
V rillUIlD Qe réparations, vente à

bas prix de meubles en tous genres, tant
neufs que d'occasion ; plusieurs belles
pendules montagnardes et autres. Salle
de vente, Corcelles n° 50.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 fer

Le citoyen Hâmmerli exposera volon-
tairement en veute par voie d'enchères
publiques jeudi 17 juin 1886, dès 9 h
du matin , ei au besoin lundi 21 j uin , à
la même heure, les meubles et objets
suivants :

19 lits, 10 tables de nuit , 16 tables, 44
chaises noyer et jon c, 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 vi», 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 vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 18 juin 1886, dès 2
heures après midi , rue des Bercles
a0 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 .

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 lot
plane, 1 dit foyard, 1 dit lattes et lam-
bourdes, des planches 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.— Le président du tribunal civil de

Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Rosse-
let, Charles-Henri , maçon , à Colombier,
pour mercredi 23 juin 1886, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry.
aux fins de se prononcer sur les droits
d'une succession dévolue à la femme du
failli .

— Bénéfice d'inventaire de Jeanneret.
Albert, agriculteur, époux de Henriette-
Alzire née Fleuty, originaire de Travers,
domicilié à Trémalmont , rière Couvet , où
il est décédé le 6 juin 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Môtiers.
jusq u'au jeudi 15 juillet 1886, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers , le samedi 17 juillet 1886, dès
2 heures du soir.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cressier. — Institutrice de la 2mè classe

permanente mixte. Traitement: fr . 1,200.
Obli gations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions immédiatement après la
nomination. La date de l'examen de con-
cours sera fixée ultérieurement. Adresser
les offres de service , avec pièces à l'ap-
pui , j usqu'au Il juillet prochain, au ci-
toyen Vuichard , Raymond , vice-prési-
dent de la commission d'éducation , et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

Villiers. — Instituteur de la classe per-
manente mixte. Traitement : fr. 1,700.
Obligations: celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions: le 19 juillet. Examen
de concours : le 16 juillet , à une heure
après midi. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 15
juil let prochain , au citoyen Favre, Ca-
mille, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Colombier. — Maître de langue alle-
mande à l'école secondaire. Traitement :
fr . 400 par an. Obli gations: celles pré-
vues par la loi, 4 heures par semaine.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l' appui , ju squ'au 20 juillet prochain ,
au citoyen Leuba , Louis, président de la
commission d'éducation, et en aviser le
département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — JUIN.
Les observations se font à 7 h., 1 h. ei 9 heurei

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

lil 8.2 6.8 12.4 667.8 NE Ifaibl. moy.

HIVEA.C DU LAC : 429 m. 50.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

A. BO ^XB SYRSS
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 0»25
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, 5»50

Plus, le choix comp let 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 p lus le principe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Imperméables pour lits d'enfants.

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS / Qy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / kg&f

Salons, chambres à manger , chambres h coucher / { X̂s^'
LITS EN FER - LITS COMPLETS /çS/j fi^ \

tauluieiitu d'hôtels , pensions, villas /$> '*/$?' ^
et maisons lonrpoises. SqS%r ' DRAPERIE

DÉCORS et RIDEAUX/Vv^^§>- Toilerie, NouTeautés
STORES , GLACES, /f i$y 0 * TISSUS

TAPIS, etc. y//»^v/
^

?'
0 

en tous 8enres

Bannières pour Sociétés /s&p $& Vêtements et Chemises sur mesure
Drapeaux /vW^ P0UR MESS|EURS

/ 4</Àf  * CONFECTIONS POUR DAMES
tQJQ' / > /g? Nappages , Serviettes , Trousseaux complets

4 /y  > _\ / -^  Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ̂ \//^ Echantillons ,prix-courant , devis et albums de dessins

/  '̂s _/ /  ̂ à disposition.

/^O  / $  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

o/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
? l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

i, les dartres et la syphilis » 1»40
* A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
,g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants > 1»40
tu Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
SS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

Q
berculeuses , nourr i ture des enfants » I»4 (>

Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

EAU MINERALE FERRUGINEUSE
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 j uin. — Séjour
agréable. — Centre de nombreuses excursions. — Envois franco en gare des-
tinataire. M. KORNMEYER.

Dépôts : Pharmacies M. Dardel , Neuchâtel ; M. Chapuis , Boudrj :
M. Zintgraff, Saint-Biaise.

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

A vpnHrA une Jolie Petite Pr0"»dlUl c priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ay ant 2 logements et
d'un bon rapport. Vuosp lendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare , n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : 3, remple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeraple-Deuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



I 

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

FUrl SAVON SOUFRE et GOU DRON s
tSEsl» de G. CALLET chimiste HYOÏÏ PKS Oenève »
llVJ ĵj/j |[ (anciennement  G. CALLET et Cu .) t
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

les pharmacies et bonnes drogueries.

IKNGUES DEBŒUFDE FRAYBENTOSM*' EN BOITES DE FER BLANC < M U
QUALITÉ SUPÉR I EU R E

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands de comestibles et épiciers.

Antiquités en liquidation
A bas prix , 25 coffres scul ptés, 3 belles

armoires , bureaux , commodes, tables,
chaises, pendules, dont une jolie Louis
XIV avec ornements massifs, tableaux ,
glaces, armes, étain , bronze, faïence, etc.
Corcelles n ° 50.

BREUVA GE
Guérison prompte 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.

PRUDENCE PALFREY
16 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Le notaire ne se trompait pas. Sept
jou rs après les funérailles , M. Dent, qui
était parti de bonne heure afin de pren-
dre le premier train pour Boston , revint
en toute hâte à Willowbrook en criant à
une servante de prévenir sa maîtresse
qu'il avait à lui parler . Prudence fut sur-
prise du message, car elle avait préparé
la valise de son tuteur pour une absence
de plusieurs jours , et savai t que des cir-
constances graves pouvaient seules avoir
retardé son départ.

Soudain une idée traversa son esprit
comme l'éclair, et faillit lui faire lâcher
les fleurs qu 'elle était en train d'arran-
ger : il a des nouvelles de John !... —
Depuis près de trois ans, l'ombre de
John poursuivait Prudence sans qu 'aucu-
ne réflexion égoïste se mêlât à la pensée
de le revoir. Il lui avait écrit qu 'il ne
remettrait jamais le pied à Rivermouth ,

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

qu'il étaù perdu. Sans doute, s'il l'eût au
contraire priée d'attendre ou de partager
son malheur, elle lui fût restée obstiné-
ment fidèle toute sa vie, l'aiman t d'autant
plus qu 'il était à p laindre ; mais Prudence
n 'était pas femme à se cramponner aux
espérances qu 'on lui défendait : John
avait renoncé à elle , et le but auquel de-
puis lors elle avait tendu sans relâche
avait été de l'oublier. Dans une vie cir-
conscrite comme la sienne, c'était chose
impossible peut-être d'oublier qu 'elle eût
été aimée ; en tout cas, elle pouvait ne se
rappeler la visite de John à Willowbrook
que comme un beau rêve dont il vous est
donné une fois de savourer les enchante-
ments fugitifs. Rarement elle prononçait
son nom , et M. Dent l'imitait sous ce
rapport . En réalité, tous les deux se de-
mandaient sans cesse ce qu 'il était deve-
nu. L'image de John se dressa ce matin-
là devant Prudence avec une étrange net-
teté tandis qu 'elle descendait rejoindre
son tuteur.

Celui-ci était devant une table où
s'éparpillaient des pap iers d'un aspect
solennel sous leurs cachets de cire rouge.
— Nous tenons enfin le testament du
curé, dit-il en la voyant entrer ; il l'avait
caché dans un in-folio sur la planche du

cabinet où il est mort. Salomé aura une
bonne rente viagère.

— J'en suis bien aise, dit Prudence ;
pauvre Salomé !

-̂  Et le reste de ses biens, sauf quel-
ques legs secondaires , à qui crois-tu qu 'il
passera ?

— Je n'en sais rien ; il n 'avait pas de
parents.

— Il laisse sa fortune à John Dent,
dit le tuteur les yeux fixés sur sa pu-
pille.

— C'est singulier, répliqua Prudence
avec un calme apparent , qui fit dire à
part lui au digne M. Dent : — Elle est
bien guérie ! — Mais non , reprit-il tout
haut , ce n'est pas singulier. Mon frère
Benjamin et le curé Hawkins étaient
amis intimes, j e crois même que Benja-
min avait eu l'occasion de rendre quel-
ques services au curé du temps qu 'ils
étaient tous deux étudiants, et la recon-
naissance d'une aussi belle âme n'a rien
que de naturel ; cependant l'injonction
faite aux exécuteurs testamentaires — je
suis du nombre — est vraiment éton-
nante en revanche. Nous ne devons ren-
dre le testament public et avertir John
de son héritage qu 'une année après la
mort du testateur.

— Quelle précaution inexplicable !
— Oh ! il l'exp lique en disant que cha-

cun de nous doit gagner sa vie, que la
richesse imprévue est souvent le plus
grand malheur qui puisse arriver à un
homme, et qu 'il tient à ce que le fils de
sou ami apprenne à compter sur ses pro-
pres efforts afin d'estimer les biens ter-
restres ce qu 'ils valent et de supporter la
prospérité sans arrogance ; toutes choses
assez raisonnables, bien que d'un sty le
aussi vieillot que les sermons mêmes du
curé. Bref , John hérite d'une somme
ronde de quatre-vingt mille dollars en-
viron.

— Et peut-être le malheureux est-il
sans pain, sans abri !

— Probablement. Il n'a pas voulu
permettre qu 'on l'aidât. C'est mal à lui
d'avoir agi comme il l'a fait, de nous
avoir laissé ignorer son sort, sans se
soucier seulement des lettres... Eh bien !
oui, j e lui ai écrit, quan d je t'ai vue si
mal.... je veux dire quand nous avons
appris l'histoire de cet horrible vol , j e
lui ai écrit de revenir , de recommencer,
si bon lui semblait , le travail des mines,
mais d'une manière sensée, à la tête
d'une compagnie que je l'aiderais à or-
ganiser. Bah ! il ne m'a jamais répondu !..

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

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

rouge, au détail , à 50 et 55 c. le litre.
Limonade à 25 c. la chop ine.
Fromage gras, Emmenthal, à

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

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

cissons et lard maigre de la Bré-
vine.

A
V / r w n D Ç  un braeek élégant , à 6
V C H U n L  places, comp lètement

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

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

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

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

POUR CAUSE DE DÉPART

É

vente en bloc ou au dé-
tail des vélocipèdes pour
enfants et jeunes gens
(prix de facture) .

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

Bitter lermpnx au pinpiaa
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.

THE PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc. .

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

A la pharmacie Barbezat, à Vevey,
Prix île la boîte t t Fr.

Éviter les contrefaçons.

Ensuite d'un cas imprévu , à vendre,
dans les Salles d' exposition de MM.
Sehutz & Schinz , rue de la Serre 9, un
tableau de A. van Muyden,

LES PIFFERRARI
Cette toile, qui a été peinte à Rome,

est une des plus belles de cet artiste.

A vendre à bas prix

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

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
au détail depuis 70 et 80 cent, le '/_ 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
à fondre.
iff V! A vendre 1200 litres Cortaillod
* J- i^ 1885 et 2000 bouteilles 1884 cru

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

HABILLEMENTS FOUR HOMMES & ENFANTS

Moïse BLUM
GRiV IVCRUE: G, IVEUCHiVXElL

J'offre pour la saison les occasions ci-dessous :
Un Jot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté ,

haute nouveauté , depuis fr. S 6»— depuis fr. Tt-
Un beau choix de complets coutils unis et Grand chok de vêtements d'enfants pardes.fantaisie , depuis fr. O,- gus mi_sai et etcUn -grand assortiment de vestons alpagas.

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HOiVNEIR , I50KDEAIX. MÉDAILLE D'015 , 1" CLASSE , A LY0\ 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRI QUE de la Maison

R. HATRWAR» A Ce, à BURLINGTON (Etats-Unis d'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , eu cas d'épidémie , d'indi gestion , crampes d'estomac.

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.
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 grands

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

Agent général .IlII-ES 1ECOII.TRE, a Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

HJ^p* 
Se méfier des nombreuses contrefaçons. "̂ Hj  

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 piqûres de mouches,
et spécialités de la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue 8.



ORPHEON
Les membres passifs désirant accom-

pagner la Société à St-Gall , à l'occasion
de la fête fédérale de chant, qui aura lieu
du 10 au 12 juillet , sont priés de se faire
inscrire d'ici au 22 courant au plus tard,
chez M. Alf. Zimmermann , président.

Séjour d'été
Les personnes désireuses de faire UE

séjour à la campagne ou changement
d'air, trouveront bonne pension et cham-
bres à l'hôtel de Commune à Rochefort,

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.

Pour Saint - Jean, 2™ 8 étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée.

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

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

Chambre à louer, rue de la Treille 9.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER
114 On désire louer aux abords de la

ville , pour la St-Jean, un logement de
deux chambres et cuisine, si possible à
un plain-p ied. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

A louer une jol ie 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; ja rdin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

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

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

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

OFFRES & DEMAND E S D'EMPLOI
De bonnes ouvrières en robes trouvent

du travail tout de suite, à la pièce ou en
jou rnée, Trésor 5, au 1er.

L' entreprise des travaux d'alimen-
tation d'eau de Chaux-de-Fonds dans la
vallée de l'Areuse, cherche encore deux
charpentiers et un maréchal. S'adr. à
Emile Baur , entrepreneur, au Champ-du-
Moulin.

Prudence ignorait cette démarche.
— Vous avez été bon et généreux , dit-

elle.
— Vois-tu , j e n'aime pas ce silence.

J'ai peur plus que je ne lui en veux. Il a
dû lui arriver malheur avec ce misérable
Nevins , et la même idée est venue sans
doute au pasteur , car un codicille est
ajouté au testament.

Le regard parlant de Prudence inter-
rogeait M. Dent d'une manière si pres-
sante qu'il n'hésita pas à répondre, après
un nouveau coup d'œil jeté sur les pa-
piers qu'il avait devant lui : — En cas de
mort de John Dent, c'est-à-dire en cas
qu'il meure avant la fin de l'année, la
fortune du curé te revient.

— Non ! s'écria Prudence, bondissant
hors du grand fauteuil où elle s'était
pelotonnée ; non , elle ne doit jamais me
revenir. R faut qu 'on le retrouve, il le
faut.

— C'est mon avis ; mais comment
faire ? R ne répondra pas aux avertisse-
ments insérés dans les journaux , et je ne
vois pas d'autre moyen...

— On peut envoyer quelqu'un à sa re-
cherche, Joseph Twombly par exemp le.

— R irait volontiers , le pauvre diable,
si nous lui en suggérions la pensée, quitte

à perdre son autre ja mbe ; mais il vient
d'obtenir une bonne place à Chicago, ne
te l'ai-je pas dit? et je n'oserais pas la
lui faire perdre.

En effet, Joseph, après être resté long-
temps à la charge d'une famille pauvre
qui chaque année devenait plus nom-
breuse, avait enfin .trouvé un emp loi à
l'improviste. Dans ses longues conversa-
tions avec M. Dillingham , conversations
où tout Rivermouth avait été passé en
revue et où revenait souvent l'histoire des
désastres de John , dont il parlait d'au-
tant plus au dehors que le sujet était de
ceux qu 'il s'interdisait en famille , M.
Dent avait mentionné l'extrême gêne de
la famille Twombly. — Je voudrais
trouver une place au jeune homme, disait
M. Dent ; mais chacun fait des réformes
à cause de la guerre , et je n'entrevois
pas de débouché pour lui.

— Ce garçon me paraît intéressant ,
repartit M. Dillingham, et je serais heu-
reux de pouvoir vous aider dans une
bonne œuvre. Ici, j e n'ai aucune influen-
ce ; mais un mot de moi suffirait, je
pense, pour lui assurer un emploi chez
mes banquiers de Chicago. Voulez-vous
que je leur écrive ?

(A suivre.)
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Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à 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,

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.

RHUMATISME
CERTIFICAT

Le rhumatisme me tourmentait depuis long-
temps parcourant tout le corps avec des tirail-
lements, déchirements, etc. A ces maux
se joi gnit encore un catarrhe d' estomac. M. Hre-
iniker, m éd. prat.. à Glaris,. les soins du-
quel j'avais réclamés, m'a radicalement guéri de
l'une et l'autre de ces maladies.

C'est pourquoi je ne voudrais pas manquer de
recommander M. Bremiker à toute personne souf-
frant de la goutte, de rhumatisme et de déran-
gement d'estomac.

Le dit monsieur garantit pour le succès dans
chaque cas curable.

Maurice Steinmann.
Ockingen (Soleure), septembre 1885. 7

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien tou-

tes les parties de l'habillement demande
du travail. Confection de vêtements, re-
touches et réparations ; travail soigné et
ordinaire, prix très modérés.

Se recommande,
P. PETJT-JEAN, tailleur,

rue des Moulins n° 21.

COMPAGNIE te MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL

Les cotisations pour l'année
1886 sont payables jusqu'au 30
juin courant chez le caissier M.
Paul Kramer, secrétaire de pré-
fecture.

Neuchâtel, le 14 juin 1886.
LE COMI TÉ.

AVIS DIVERS
Elise BOREL - LAMBELET

sage-femme, demeure Place Purry l!

Station de chemin de 1er : _ ._ _ _- .  «w* « ¦ w •¦«» HAUT
Thonne. DATN Ç l\V T A 1 VNV *"""*»'"

Service de poste ' 
BAI 11 0 VU llA il II 11 il Oberland bernois

deux fois par jour. (SUISSE )

ALTITUDE : 1103 mètres (3680 pieds) au-dessus de la mer.

Position abritée du Kurhaus dans une magnifique contrée alp ine, avec
forêts de sapins. Vue splendide sur les montagnes, glaciers et cascades. Eaux
sulf ureuses les plus eff icaces en Europe , avec source terreuse
minérale et f errugineuse.

Indications : catarrhes chroniques pulmonaires , laryngiens, nasals.
auriculaires et intestinaux. Maladies chroniques de la peau, pulmonie com-
mençante et anémie.

Douches et inhalations nouvellemen t arrangées.
Saison : du 10 juin au 20 septembre.
Médecin de cure : D' G. JONQUIERE, de Berne. — Fermier :

P. VERNIER.

En 8 jours ùe Bâle à New-York
par le vapeur postal français « Normandie » ; depuis Bâle le 1" juillet .

De plus amples renseignements sont donnés par A. Zwilehenbart, à

Bâle, seul représentant général pour la Suisse de la Compagnie générale

transatlantique , ainsi que par son représentant Alb. Thevenaz à Neu-

châtel, rue de la Balance 2, Evole. [&.-***_

117 Pour tout de suite, on demande
un bon domestique sachant soigner le bé-
tail. Bon gage. S'adresser au bureau du
journal.

On demande un bon charretier, sobre
et actif. S'adresser au bureau de la So-
ciété technique 17, rue de l'Industrie.

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

113 On demande un garçon intelligent,
de préférence de la campagne, sachant
soigner les chevaux. Bonnes références
exigées. S'adr. au bureau de cette feuille.

111 Demandé, dans la Suisse alle-
mande, une personne habile aux travaux
du sexe, pour bonne d'enfants. Bon
salaire. Inutile de s'annoncer sans réfé-
rences de premier ordre. Le bureau du
jou rnal indiquera.

On demande tout de suite comme gou-
vernante une personne d'un certain âge
ayant l'habitude de soigner les enfants
et de diriger un ménage. Traitement :
40 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Mme Marie Apothéloz, à Colombier.

Une jeune fille d'une honnête famille ,
âgée de 16 à 18 ans, qui désire appren-
dre l'allemand , pourrait entrer tout de
suite dans une bonne place. Bonnes con-
ditions. Adresser les offres au bureau des
postes à Hsegendorf (Soleure) . H-131-N

116 On demande pour le 1er juillet
une bonne domestique sachant bien cuire
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOME STI QUES

110 A vendre, cinquante lapins de dif-
férentes races et grandeurs. Prix avan-
tageux. Le bureau du journal indiquera.

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATE UR DE POCHE
des chemins de f er  suisses et ba-
teaux à vapeur, avec les prix des bil-
lets, saison d'été 1886, publié par R.-F.
Haller-Goldsehach , à Berne. — Prix :
30 centimes.

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 I D D C  eu mo'tes de lre qualité,
D LU M [I L. fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

LAPINS j

Chambre non meublée avec fourneau.
Bue des Moulins 13, 5me étage.~A louer pour Noël 1886
la maison Croix-du-Marché n° 1, com-
prenant magasin, logements et caves.
Conditions avantageuses. S'adr. Etude
Clerc.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine bien éclairée avec eau,
rue Fleury 16.

A i  fl l irn dès le 24 juin, une écurie
L U U L n  pour 9 chevaux, avec

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

Pour Saint-Martin ou Noël , un loge-
ment de 5 chambres avec balcon , au
1er étage, Cité de l'Ouest n° 5. S'adr. au
rez-de-chaussée.

A LOUER

Une nourrice cherche à se placer. Ré-
férences : Dr Morin , à Colombier.

On voudrait placer un jeune homme
de 19 ans , recommandable, de toute con-
fiance, comme petit domesti que dans une
famille, commissionnaire ou autre emploi.
S'adresser à M. Porret-Ecùyer, rue de
l'Hôp ital , qui indiquera.

I InP demoiselle très recommandable,
*J ' 'v ayant fait son apprentissage dans
une lingerie, cherche à se placer dans un
magasin ou dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. L'entretien seul est exigé. Adresser
les offres case postale 247, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière, au courant de
tous les travaux d'un ménage, demande
à se placer tout de suite ou dès le 1er
juillet. Bons certificats. S'adresser rue de
l'Industrie 8, au rez-de-chaussée, à droite.

Une bonne nourrice demande à se pla-
cer au plus tôt. S'adr. à Mme Basting,
sage-femme, à l'Evole.

Un jeune valet de chambre, au courant
du service, muni de bonnes références,
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. à J. Wehrle, j ardinier-chef au
Château de Greng, près Morat .

OFFRES DE SERVICES

89 On demande à emprunter 16,000 fr.
au 4 °/0 , sur un immeuble de 35,000
fr., en première hypothèque. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

Demande d'emprunt

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

ON DEMANDE A ACHETER



BAINS OU SCHUfEFELBER e
District de Schwarzenbourg-, canton de Berne

1400 mètres au-dessus de la mer
OUVERTURE LE ± S «FTTEV

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

Le médecin de rétablissement, Le propriétaire,
M. le D' CURCHOD, de Berne. Ul. ZBINDEN.

D E R N I E R E S N O U V E L L E S
Berlin, 15 juin. — La première entre-

vue du prince Luitpold avec l'empereur
d'Allemagne aura lieu lorsque l'empereur
passera par la Bavière pour aller à Ga-
stein.

Le prince impérial assistera probable-
ment aux funérailles du roi Louis.

Madrid , 15 juin. — Il y a de grandes
inquiétudes dans les régions officielles
au sujet des révolutionnaires qui , depuis
quelques jo urs, redoublent d'activité dans
plusieurs villes du Nord et de l'Est. M.
Sagasta a reçu des autorités civiles et
militaires de la province des dépêches
très alarmantes. On va redoubler de vi-
gilance pour être en mesure de répri -
mer vigoureusement toute tentative.

La mort du roi de Bavière
On n'a pas encore de renseignements

bien certains sur la fin tragique du roi
Louis II. D'après les dernières nouvelles
du château de Berg, il doit y avoir eu
avant la catastrop he une lutte violente
entre le roi et le Dr Gudden. C'est ce qui
ressort avec toute évidence de nombreu-
ses traces de pas qui se remarquent sur
le limon du lac, ainsi que des égrati-
gnures qui sont visibles sur le visage du
docteur, dont deux grandes et deux pe-
tites au côté droit du nez et du front.
Avant de se jeter à l'eau , le roi avait ôté
ses deux habits. Le Dr Gudden paraît
s'être précipité immédiatement à son se-
cours.

Dans sa promenade du matin, le roi
avait passé un certai n temps à causer

NOUVELLES ETRANGERES

DE L'HOTEL DE CHAUMONT
SOCIÉTÉ

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.

La Municipalité de la Coudre met au
concours :

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

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

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

Conseil municipal.

L 'Univers illustré du 15 juin se re-
commande par son intérêt d'actualité et
par la plus attrayante variété. Les fêtes
de Lisbonne, la représentation organisée
par M. Mollier au Nouveau Cirque , l'ex-
position canine, des reproductions de
tableaux , des scènes pittoresques, ainsi
que plusieurs pages d'art et de voyages,
composent le sommaire des dessins de
ce remarquable numéro.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 26, 28 et 29 mai 1886.

& «5
NOMS ET PRÉNOMS £~ _

des |s |
LAITIERS S I _̂S"j <3

Juan Charles 40 52
Fah ys Joseph 37 32
Imhof Fritz 35 32
Beyeler Christian 3.1 82
Portner Samuel 29 83,5
Malll i Jean 28 3»,5

Hefti Fritz 10 31
Frieden Charles 37 82
Hirseh y Louis 3G 32
Flury Joseph 35 31
Evard Jules 33 30
Des;i amps Jean 30 31

Maridor Gumal 40 32
Cereghetti Louis 37 32
Wasem Jacob 37 31
Brugger frères 85 32
Kiener Jean 38 32
Mollet Ernest 29 33,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto -
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi

LA DIRECTION DE POLICE -

tranquillement sur un banc de la partie
des jardins appelée parc aux cerfs, au
bord du lac, tout près de l'endroit où se
trouve une affiche portant les mots « dé-
fense d'aborder ».

Le soir , le roi a dîné avec le Dr Gud-
den ; il paraissait calme, mais il a mangé
assez vite. A 6 h. 3/4, il quittait le châ-
teau, toujours avec le docteur, qu 'il pria
de renvoyer les surveillants.

A onze heures du soir, le Dr Muller et
M. Huber , intendant du château, ont re-
trouvé les deux corps dans le lac, à cin-
quante pas du rivage près de l'endroit
dont il a été parlé et à une profondeur
d'environ un mètre et demi . Ils ne don-
naient plus aucun signe de respiration et
le pouls n 'était pas sensible. Jusqu 'à mi-
nuit, le Dr Muller , aidé de deux gardes
et de deux anciens infirmiers militaires,
a fait des tentatives pour ranimer les
corps, puis le docteur déclara qu 'il était
inutile de continuer.

La montre du roi s'est arrêtée à 7 heu-
res moins dix.

Conformément à la constitution bava-
roise, le prince Othon , frère du roi Louis ,
bien que malade d'esprit , succède au
trône, mais avec le prince. Luitpold
comme régent.

Lundi matin , à Munich , les généraux
ont prêté serment dans la caserne tur-
que, et, dans toutes les autres casernes,
les troupes en ont fait autant. Le serment
a été prêté au roi Othon Ier , et au prince
Luitpold comme régent.

La population de la capitale était dans
la consternation. Les églises étaient com-
bles. Les troupes restaient dans les ca-
sernes. Toutes les cloches des églises
sonnaient le glas funèbre. Malgré une
pluie persistante, la population , dans le
deuil le plus profond el vivement émo-
tionnée, parcourait en foule serrée les
rues princi pales. Des milliers de person-
nes s'attroupaient ou circulaient autour
du palais royal , attendant les proclama-
tions.

La ville est absolument calme.
Les ministres Crailsheim , Faeustle,

Riedel sont partis en hâte pour Berg. Le
conseiller Wœllendorf et le Dr Millier
leur ont fait rapport.

Le corps du roi devait partir avant-
hier dans la soirée et arriver à Munich
en voiture à deux ou trois heures du
matin. Il devait être transporté à la cha-
pelle noire de la résidence. Hier , le pro-
fesseur Ridiger a fait l'autopsie, et , le
soir , celui qui fut Louis II a dû être mis
dans le cercueil.

Les obsèques ne sont pas encore fixées.
Elles auront probablement lieu lundi
prochain .

Louis II n'avai t que quarante et un an.
Il avait succédé à son père le roi Maxi-
milien , le 10 mai 1864, à l'âge de dix-
neuf ans. Son frère Othon est né en 1848.

BULGARIE. — L'ouverture de la
Chambre a eu lieu lundi à Sofia. Le prince
Alexandre a été chaleureusement accla-
mé à son entrée à la Chambre et à sa
sortie. Dans son discours, le prince a dit
entr 'autres: « Je suis heureux de félici-
ter dans la capitale la première assem-
blée à laquelle participent les représen-
tants bul gares d'au-delà et d'en-deçà des
Balkans et d'exprimer ma profonde re-
connaissance pour la vaillante nation qui
s'est levée comme un seul homme pour
défendre l'honneur et l'intégrité de la
patrie....

» Les exp loits héroïques de l'armée
bulgare, les sacrifices énormes que la
nation s'est imposés ont supprimé les
obstacles et obtenu la satisfaction des
aspirations légitimes de la Bulgarie. Aus-
si, aujourd'hui , je constate avec joie de-
vant vous que l'union est faite, puisqu 'une
assemblée générale nationale bul gare va
examiner et décider les affaires et les
questions concernan t la patrie commu-
ne.... »

filles, soit deux millions à l'achat du ter-
rain et à la construction des bâtiments-
nécessaires ; le reste du legs permettrait
de couvrir une partie des frais de l'ensei-
gnement. Les personnes qui s'intéressent
à la question trouveront dans la brochure
de M. Bridel les motifs à l'appui de cette
proposition.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— L'hôpital de la Chaux-de-Fonds*

qui est entré dans sa 38me année d'exis-
tence, a traité en 1885 264 malades ; 23
autres ont été traités à l'établissement
des galeux ; 3 cas de variole, peu gra-
ves, ont nécessité, pour un temps , l'ou-
verture du pavillon des varioleux.

Sur les 264 malades : 179 sont sortis
guéris ; 17 sont sortis améliorés ; 40 sont
morts ; 1 renvoyé pour indiscip line ; 1
transféré à Neuchâtel ; 1 transféré à la
Waldau ; 1 s'est enfui ; 24 restaient en
traitement au 1er jan vier 1886.

Les cantons de Neuchâtel et de Berne
ont fourni le plus fort contingent de ma-
lades : Neuchâtel 63, Berne 123.

La journée de maladie est revenue à
1 fr. 82 ; la dépense totale pendant l'an-
née a été de 14,061 fr. 25. Les recettes
ont été de 15,443 fr.25. Les dons pour
le fonds d'entretien se sont élevés pen-
dant l'année à 3050 fr.

Le fonds Ducommun-Sandoz s'élève à
916 fr. 10.

La fortune de l'hôpital ascende à
364,854 fr. 34.

Un hospice d'incurables devient de
plus en plus nécessaire.

— Il résulte du dernier rapport publié
par la Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel, que cette So-
ciété comprenait , au 31 décembre 1885,
38 sections avec 2,048 membres, payant
une cotisation de fr. 60,806.

Cette société, depuis sa fondation (1851),
a payé aux familles de 170 sociétaires
décédés, la somme de fr. 82,207, et francs
413,523 d'indemnités à 9,161 sociétaires
malades. — L'avoir de la société s'élève
actuellement à fr. 36,879,05.

CHRONIQUE LOCALE
— On sait que la Société neuchâteloise

d'agriculture a l'intention de tenir en sep-
tembre 1887 la prochaine exposition suisse
d'agriculture à Neuchâtel ; le Conseil fé-
déral proposera aux Chambres à l'oc-
casion du budget pour 1887, d'allouer à
l'exposition le même crédit que pour les
expositions du même genre qui ont eu
lieu jusqu 'à présent.

— La fête annuelle de l'Union sténo-
graphique suisse aura lieu les 19, 20 et
21 courant à Neuchâtel .

Outre le concours, une exposition sera
organisée avec entrée gratuite. Cette ex-
position comprendra tous les travaux
faits par les concurrents , des brochures ,
des cartes géograp hiques et des journaux.

Une assez grande partici pation est as-
surée aux organisateurs de ce concours,
le premier qui ait lieu dans la Suisse fran-
çaise.

— Un vol audacieux a été commis lundi
à la rue de l'Industrie dans un apparte-
ment d'un premier étage, pendant que
les personnes qui l'habitent dînaient à la
cuisine. On a enlevé d'une armoire une
cassette contenant une somme assez forte
et de la correspondance. Après de lon-
gues recherches, dit la Suisse libéra le, la
cassette a été retrouvée dans les combles
de la maison , fracturée et cachée sous un
tas de tourbe; la p lus grande partie de
l'argent avait disparu , sauf un billet de
banque , qui a échappé aux investigations
des voleurs. Une plainte a été déposée
et la justice a immédiatement commencé
une enquête.

GRÈCE. — Les ministres d'Angleterre
et de Turquie sont rentrés à Athènes.

Un conflit sans aucune importance en-
tre Turcs et Grecs a eu lieu à Arta. Un
Turc a été tué et un Grec blessé.

NOUVELLES SUISSES
Responsabilité des fabricants. — Le

message du Conseil fédéral sur l'exten-
sion de la responsabilité des fabricants
vient d'être distribué. La responsabilité
civile est étendue aux industries qui pro-
duisent ou emp loient des matières exp lo-
sibles, aux constructions de chemins de
fer et de tunnels, à l'industrie du bâti-
ment, aux carrières et mines, au roulage
et au camionnage. Les cantons doi-
vent accorder aux ouvriers en cas d'ac-
cident l'accès gratuit de la justice. Les
patrons sont tenus de faire à l'autorité de
surveillance une communication très
exacte de l'accident et de ses suites, le
tout sous peine d'une amende, allant de
20 francs à 500 francs.

Landsturm. — Aux termes du projet
présenté aux Chambres, le landsturm
n'aura ni exercice, ni rassemblement
d'aucune sorte en temps de paix. La
seule opération consistera dans la tenue
d'un registre où seront inscrits tous les
hommes de 17 à 20 ans et ceux de 20 à
50 ans qui ne font partie ni de l'élite ni
de la landwehr. Ces hommes-là seront
mis sur pied seulement en cas de guerre,
quand le danger sera imminent ou que
l'ennemi aura franchi la frontière. Une
partie seulement sera armée, le reste
devant être employé aux services sup-
plémentaires. Le landsturm ne portera
pas d'uniforme, mais un signe distinctif
visible de loin.

Les hommes au-dessous de 17 ans et
au-dessus de 50 ans pourront être incor-
porés dans le landsturm en qualité de
volontaires.

Fête de Sempach. — La grande journée
(5 juillet) des fêtes de Sempach sera
réglée d'après le programme suivant :

6 h. du matin , ouverture de la fête par
une salve d'artillerie ; — 8 à 10 h., ser-
vice divin , prédication , et grand'messe ;
— 10 à 11 h., discours d'un représentant
du gouvernement de Lucerne, M. Zemp,
conseiller national , et d'un délégué du
Conseil fédéral , auprès du monument
"Winkèlried , sur le champ de bataille,
chants patriotiques ; — 11 à 11 h. '/ 2,
pause avant de se rendre sur l'emp lace-
ment de la représentation populaire et
collation ; — 11 h. */2 à midi , représenta-
tion avec 500 personnages, costumés sur
la scène, les chanteurs et les musiciens
au p ied de celle-ci ; — 1 à 3 h., cortège
à Sempach, inauguration du monument
de la p lace de l'église ; discours d'un
délégué du comité fédéral de Winkèl-
ried et d'un représentant de la ville de
Sempach , chants patriotiques.

Après 3 heures, banquet sous la can-
tine de fête, au bord du lac.

ARGOVIE . — La variole noire a éclaté
parmi les membres d'une bande de bohé-
miens qui campe actuellement aux envi-
rons de Brougg. Sur les 17 personnes
que compte la tribu , sept sont tombées
malades et l'une d'elles a succombé sa-
medi à l'épidémie. Les bohémiens ayant
traversé toute la vallée du Frickthal pour
se rendre à Brougg, on craint qu 'ils n'aient
laissé eu route les germes de la maladie
qui sévit avec tant de force sur eux. Le
préfet a pris les mesures nécessaires
pour éviter la contagion.

GRISONS . — La commune de Davos-
Platz , qui devient l'une des stations cli-
matériques les p lus fréquentées de la
Suisse, songe à éclairer ses rues à l'élec-
tricité. Les installations seront terminées
l'automne prochain. La dépense s'élèvera
annuellement à la somme de 4000 fr.

SAINT -GALL. — M. le colonel Gonzen-
bach , de Saint-Gall, ancien conseiller na-
tional et président de la direction com-
merciale, est mort d'une congestion céré-
brale. M. Gonzenbach était né en 1816.

— La fonderie de Rorschach a fabri -
qué des hallebardes , des lances et des
morgenstern pour la fête de Sempach.

VAUD . — Dans une brochure qui nous
est transmise, M. Louis Bridel , licencié
en droit , se prononce contre l'idée de
fonder une université à Lausanne et d'af-
fecter le legs de Rumine aux construc-
tions nouvelles. Il propose de consacrer
la somme disponible à la fondation d'une
école de hautes études pour les jeunes

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


