
Les cors aux pieds, durillons

tet 

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.

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

flm SAVON SOUFRE et GOUDRON R
S WMm âe G- CALLET chimiste UYON près Genève =?
!; < ; |L̂ 6?fyŷ JJ (anciennement G. CALLET et 

Co.) 
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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 ta 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.

La dernière invention ^̂\s
en machines à 

^
-^ j \ÇV\i

0^ Ĵs
y.^^^  ̂ par semaine

^-"""' tous les modèles
IO % d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domici le

Comp. "SINGER" fle New-YorK
Seule maison à Neuchâlel :

2, Place du Port et rue St-Honoré, 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

BREUVAGE
Guérison prompte et sûre de la fièvre

des vaches vêlées ; eu môme temps ex-
cellent lactifère et excitatif de l'app étit ,
en paquets à 1 fr. 20. Pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

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.

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.

PLUS DE MAUX DE DENTS !

SL«~iVJLIOI»I»E]V -wm
calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel

Avis de vente
Il sera compris , dans les enchères du

citoyen Inebnith, tenancier de l'hôtel du
Cheval blanc , à Saint-Biaise, lundi
21 juin 1886, cinq laegres neufs de
la contenance de 653, 681, 749, 1400 et
3400 litres.

Saint-Biaise, le 17 juin 1886.
Greffe de paix .

Mardi 22 juin 1886 , dès 9 heures
du matin, f aubourg du Château
n° 9, la masse en faillite J. Chapuis-
Grandjean fera vendre , par voie d'en-
chères publi ques, le mobilier de ménage
du failli , savoir :

1 meuble de salon acajou , com-
posé de 1 canapé , 2 f auteui ls, 4
chaises et grands rideaux assortis,
1 piano et sa chaise, 1 fauteuil ve-
lours rouge, 1 chaise brodée, 1 caisse à
bois brodée, 1 cartel , 2 pendules , 1
grande glace , 1 tableau de Calame,
1 aquarelle Ed. DuBois, 1 boîte à
musique ; 1 chaise longue, 1 divan , 18
chaises diverses, 1 buff et  de-service ,
plusieurs armoires, 1 secrétaire, 1 biblio -
thèque avec volumes , 2 pup itres , l table
à écrire, 1 fauteuil de bureau , 1 presse à
copier ; 2 lits, 2 lavabos, tables de

nuit, tables carrées, guéridons , tapis et
objets de ménage.

1 carabine américaine, 1 Vetterli, 1
Martini, 1 Remingtou, 1 Flobert,
11 drapeaux. — Des services en argent,
12 cuillers vermeil , 1 montre or pour
homme, 2 montres or pour daines,
avec chaînes or, 1 parure camée, 1
bracelet or ; linge, porcelaine, cristaux et
verrerie , et quantité d'autres objets.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic de la masse, le citoyen Lam-
belet, avocat. — Les amateurs pourront
visiter les objets le lundi 21 juin , de 2
heures à 4 heures après midi.

Neuchâtel , le 11 juin 1886.
Greffe de paix.

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 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.

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 Phi lanthrope avec l'indication sur la
manière de s'en servir , en paquets de
1 fr. 50 chez Alfred Zimmermann,
rue des Epancheurs , Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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
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.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„, Tempèr. en degrés cent. S § S Vent domin. a
rt -s S a S 3
g MOY- MINI- MAXI- o £ — FOR- H
* BNNE MUM MUM ,g g I 

DIR ' OK * p

16 13.2 9.7 15.9 721.8 0.7 O fort clair

Le cit'l se couvre vers 9 heures.

KIVEAC DU IaAC : 429 m. 49.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

A vendre bon marché une couleuse
avec grande marmite et réchaud, une
table vernie et une non vernie, lavabo et
séchoir. Parcs 7.

A vendre un jo li char à bouteilles
presque neuf , pouvant servir au besoin
de char de chasse. S'adresser chez E.
Braillard, rue Fleury 4, Neuchâtel.

Ar¥ï¥OIWlBS» DE VBMfB

PlaUNOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

<3r. LTJTZ FIL©
Place du. Gymnase, iVeuchâtel

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

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitaree, accordéons.
Occarinas, métronomes , cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classi que et moderne pour la vente et l'abonnement.A vendre, à proximité de Neuchâtel,

une jolie propriété convenant à un
rentier , à un jardinie r, à un petit agricul-
teur ou à un restaurateur. S'adresser
pour renseignements, M. D. case postale
n" 422, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ , à la
porte de la ville, une propriété de bon
rapport et d'agrément, à un prix très
avantageux ; facilités de paiement. S'a-
dresser pour les conditions à M. H.-L.
"Vouga , notaire , et pour la voir Faubourg
des Parcs n" 35.

IMMEUBLES A VENDRE

LAITERIE
RUE DU TEMPLE-NEUF 22.

Toutes les semaines arrivage de
tommes de la Vallée, lre qualité.

Se recommande,
Jean KIENER.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
vermiculaïres.

A la pharmacie BARBEZAT, à Vevey.
Prix de la boîte : 1 Fr. 20

A vendre à bas prix

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

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

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

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies "

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

BUREAUX : 3JtajMflt 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATEUR 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-Goldschach , à Berne. — Prix :
30 centimes.

D C I l D DC  en mott;es de lre qualité.
IJ LU (I h t  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1.20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

LAPINS



Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promp tement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS *cals , durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations ,

SŜ =° L, 'ACÉTI1 \E °̂ (E
du p harm. War.kmiMer.  à Weilheim.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les p harmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer , Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

A vendre , d'occasion , uu bon piani-
no, à un prix modéré. S'adresser rue
St-Honoré 10. 2me étage.

Il agit avec la même discrétion lorsque
s'éleva la question épineuse de choisir
une résidence. Il n 'y avait pas de pres-
bytère dépendant de l'église, l'ancienne
demeure du curé Hawkins n 'appartenait
point à la paroisse : d'ailleurs M. Dillin-
gham n'avait pas de famille pour tenir
sa maison. Deux ou trois pensions lui
furent vainement proposées ; il repoussa
même l'ofire cordiale de M. Dent , et
trancha le nœud gordien en se décidant
à rester à la taverne de la Vieille Cloche,
où il était descendu. Ceci souleva quel-
ques murmures, il ne paraissait pas dé-
cent qu 'un pasteur vécût à l'hôtel ; mais
M. Dillingham déclara qu 'il ne voyait
pas pourquoi ce qui était convenable
pendant huit jours ne le serait pas pen-
dant huit mois ou huit années , la décence
n'étant pas une question de temps. Tout
contribuait du reste à le rendre populaire.
La fièvre de la guerre était à son apogée
à cette époque, et ses sentiments, quoi-
qu 'il fût du sud, contrastaient avec la
tiédeur de certains patriotismes ; il s'em-
pressa de verser à la caisse de l'hôpital
militaire le premier trimestre de son
traitement. Jedd lui-même, l'un des der-
niers récalcitrants, fut forcé d'admirer ce
trait.

miraient davantage encore le bon sens
modeste avec lequel il navi guait dans
des eaux aussi périlleuses qu 'attrayantes,
où un homme moins prudent eût fait nau-
frage en huit jours. Toutes les grandes
maisons de Rivermouth donnaient des
soirées en son honneur , sans parler des
p ique-niques sur la rivière, des loteries
de charité où les pantoufles brodées, les
essuie-p lumes , les bonnets grecs, lui ar-
rivaient par avalanches.

11 écoutait le chant des sirènes et pas-
sait, en mettant sur le compte d'une
bienveillance dont il était reconnaissant,
tous ces délicats hommages. Évidemment
il n'avait aucune hâte d'être enchaîné.
Miss Véronique Blydenburg, qui, passant
les hivers à New-York et à la Nouvelle-
Orléans , était experte en f lirtation, devint
tout à coup pensive. Miss Hesba Godfr ey
avouait naïvement qu 'elle avait pris de
l'amour pour M. Dillingham à première
vue tomme il montait en chaire ; la jeune
veuve Newbury, qui brillait dans ses
vêtements de deuil comme un diamant
dans du jais, devenait p lus jolie de jour
en jour , et cependant M. Dillingham lui
souriait exactement de même qu'à la
veuve Mugridge. Son attitude , nous ne
pouvons trop le répéter , était admirable.

et qu'alors on lui fera de Boston ou de
New-York des offres tentantes.

— Mais s'il prend sa mission au sé-
rieux, il ne se laissera pas tenter.

— Je l'espère. Cependant les meil-
leurs d'entre ces messsieurs aiment assez
les gros traitements, fit M. Dent sans ré-
fléchir à ce qu 'il disait.

Le dimanche suivant , M. Dillingham
fut installé solennellement comme curé
de la vieille église. Tandis que le man-
teau du défunt pasteur Hawkins tombait
sur les épaules de ce jeune homme, le
canon tonnait du côté du sud : il ne dé-
pendait plus de M. Dillingham de retour-
ner dans sa Caroline natale, et sans
doute il se félicitait d'avoir trouvé un
lieu de refuge aussi agréable que River-
mouth pour s'y reposer jusqu 'à la fin de
l'orage. De son côté, Rivermouth se ré-
jouissa it d'abriter un homme de talent et
de vertu semblables. J'eus à cette épo-
que l'occasion d'y séjourner et d'assister
à un spectacle assez curieux : celui qu'of-
frent deux cents vierges brûlant de l'en-
cens et semant des fleurs sous les pas
d'un jeune homme tout de noir vêtu. Ce
fut une assez délicate épreuve qu'eut à
traverser M. Dillingham. Les plus cha-
leureux admirateurs de ses sermons ad-

123 On demande à acheter d'oc-
casion: une bonne pendule mon-
tagnarde et moderne, à grande
sonnerie, et une table a coulisses
à 3 ou 4 rallonges ; le tout bien
conservé. Déposer les offres au
bureau de cette feuille, sous
chiffre E. B. 19.

ON DEMANDE A ACHETER

La Pommade américaine contre la
flA llttP est incontestablement le meilleur
JJUlillC 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 1<3
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

A vendre, faute d'emploi, une belle

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

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

20, Rue de l'Hôpital, 20
SOTJS L'HOTEL -EDTLT DFT'A.TLJC.OrSr

NEUCHATEL
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'au public en général que, par suite d'achats très considérables à des
conditions tout à. fait exceptionnelles , elle est à même d'offrir des chaussures «le tonte
solidité à des prix: qu'il lui aurait été impossible de faire jusqu 'à ce jour. — Voici quelques articles :

BOTTINES A tÔm BOTTES POUR HOMMES SOULIERS D'ENMTS PASTOIILES EN CANEVASfason &d:e-e;,,ata- «• ^sr peau » «n». A LAO™, ;,1ï:2
POTT

à
E
8l!

0
«

MES » «» *• »*¦ à *° CMtiml»- i « f'- SB.
_

«¦¦¦ MariHHanncBMii n̂. .̂ .̂iH..iii«B.i. B̂B..........a....................JHIMHHKajBH.^BaVMH..IH3fBtB..KlBEMHaHKH

JPoni» Hommes. Pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants.
1500 paires de bottines peau , élastiques et lacets , de fr. 9>;50 à fr. 13»75 1800 paires de pantoufles en cuir , lasting, canevas et velours, à talons et sans

talons.Pour Dames- p n
2000 paires de bottines peau de chagrin et autres, élastiques et lacets , avec et sans r OUr LTarÇj HS, 111161168 61 LUIcURS,

talons, de fr. 5»25 à fr. 9»50 3500 paires de bottines et souliers en tous genres.

En outre , il sera payé à toute personne achetant au minimum pour la somme de 22 fr. 50 le billet de chemins de fer, bateaux à vapeur ou la poste, aller-retour des
localités ci-après :
1° Saint-Biaise, Cornaux , Cressier, Lan- I 3° Noiraigue et Travers. 5° Serrières , Auvernier , Cortaillod , Chez- I 6° Fenin et Savagnier.

deron et Neuveville | 4° Cudrefin , La Sauge , Sugiez , Praz , Je-Bart, Portalban , Chevroux, et i 7» Valangin, Boudevilliers, Fontaines et
2° Auvernier , Colombier , Boudry et Be- Motier et Morat. Estavayer. Cernier.

vaix. | !
Se recommande,

Albert HŒRNI.
EXTREE LIBRE —o— ENTREE LIBRE

18 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

— Eh bien ! Prudence, que penses-tu
de M. Dillingham ? demanda l'oncle
Dent tandis que la voiture roulait sur le
pont vers Willowbrook.

M. Dent n'avait pas eu la moindre vel-
léité de s'assoupir ce jour-là.

— Je pense qu 'il lit bien et qu 'il parle
de même, qu 'il est beau et qu 'il fait sem-
blant de ne pas s'en douter .

— Il ne fait pas semblant , s'écria M.
Dent indigné , il est sincèrement dépourvu
de vanité. C'est un homme qui prend sa
mission au sérieux et qui fera beaucoup de
bien ici.... pourvu qu 'il ne nous échappe
pas....

— Peurquoi nous échapperait-il ?
— Parce que, brillant comme il l'est,

il ne peut manquer d'être connu très vite,

PRUDE NCE PALFREY

Parqueterie d'\igle
Fabri que de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sap in.

Charles GISLER ,
représentant à Neuchâtel.

LIQUIDATION
des magasins du

COIN DE RITE
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.



UNE FAMILLE j3SfqBï
ques jeunes filles qui auraient l'occasion
de se former aux ouvrages du ménage et
de fréquenter le collège. Soins maternels;
prix raisonnable. S'adr. à Mme C. Mer-
canton , à Cull y (Lavaux").

ORPHEON
Les membres passifs désirant accom-

pagner la Société à St-Gal l , 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 p lus tard ,
chez M. Alf. Zimmermanu , président.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)Séjour d'été

On demande à louer pour la saison
d'été, aux environs de Neuchâtel , une
petite maison avec verger. S'adr. à M
A.-Ed. Juvet , notaire , à Neuchâtel.

Employé sérieux
connaissant parfaitement : comptabilité,
dessin et tous travaux de bureau , de-
mande emp loi. S'adr . au bureau de la
feuille sous les initiales H. C. 83

De bonnes ouvrières en robes trouveront
du travail tout de suite, à la pièce ou en
journée , Trésor 5, au 1er.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirselibulil, sp écialiste , Glaris (Suisse).

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

Séjour d été
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.

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

Pour Saint-Jean, 2m6 étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussèe.

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

A louer , pour le 1" juillet , une cham-
bre agréable , meublée ou non , au meil-
leur centre de la ville , à une personne
tranquille. S'adr. Seyon 14.

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.

Bibliothè que du Dimanche
(ECOLE DES BERCLES)

Tous les livres doivent y être rappor-
tés avant le 24 juin .  Ouvert tous les
soirs de 7 à 8 heures.

Société suisse de Tempérance
La réunion de vendredi 18 courant se

tiendra à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

M. D. LUDWIG, agent de l'œuvre de
Tempérance, à Paris , parlera de ses ex-
périences personnelles et donnera des
détails sur la lutte contre l'alcoolisme
dans cette cap itale.

M. Dent constatait avec orgueil le suc-
cès de son je une ami, et, bien que ce
dernier fût trop fin dip lomate pour té-
moigner de prédilection à un membre de
son troupeau en particulier , il passait la
plupart de ses loisirs sous le toit hospi-
talier de Willowbrook. D'abord Prudence
l'y avait assez mal accueilli, mais le dé-
pit de voir qu 'il ne paraissait pas y faire
attention autant que le sentiment de
l'injustice qu'elle lui faisait la décidèrent
enfin à lui offrir une tasse de thé de son
air le plus aimable. Quand M. Dillingham
ne partageait pas le passe-temps favori
de M. Dent en allant pêcher avec lui
dans un étang voisin de Willowbrook , il
proposait des promenades à cheval aux-
quelles Prudence se joignait quel quefois.
M. Dillingham montait admirablement ;
on avait failli s'en scandaliser d'abord , et
puis on s'y était fait, — c'était l'usage
au sud. — En revanche, l'habitude qu 'il
prit d'occuper souvent la chambre d'amis
chez M. Dent ne laissait pas d'étonner un
peu .

(A suivre.)

OBJET S PERDU S OU TR OUVÉ S
Perdu un chien de garde, robe , gris

fer, répondant au nom de Colmar. Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des nouvelles d'en informer G. Gentil-
Prêtre, au chantier de la gare, à Neu-
châtel.

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 :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents f o rtuits 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 .

U GARANTIE FEDERAL E

Avis aux Commerçants
qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, telles que : mercerie, quin-
caillerie , papeterie, soierie, lingerie , étof-
fes, chaussures, draperie, articles de fan-
taisie, etc., etc. Ils auraient l'occasion de
s'en défaire à bon compte en s'adressant
au sieur A. BLUM, soldeur , rue Kleberg
n° 10, à Genève.

NB. Le sieur Blum devant venir à Neu-
châtel et les environs à la fin de ce mois,
les personnes qui auraient de ces mar-
chandises sont priées de lui écrire au
plus tôt pour qu 'il puisse passer chez eux.

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.

125 Un ménage de deux personnes
cherche dans le bas de la ville et pour
Noël un logement de trois chambres si-
tué aux étages inférieurs et ayant du so-
leil. S'adresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou
pour soigner les enfants. S'adresser à la
boulangerie Christener , à Peseux.

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

On voudrai t placer un jeune homme
de 19 ans , recommandable, de toute con-
fiance, comme petit domestique dans une
famille, commissionnaire ou autre emp loi.
S'adresser à M. Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital , qui indiquera.

Une jeune fille connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage aimerait se
placer tout de suite. S'adresser à Mlle
Schmidt, café du Mexique, rue de la
Treille.

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.

DEMANDE »E PLACE
Une jeune fille recommandable, 20 ans,

ay ant déjà des bonnes notions de la
langue française , désire se placer dans
une bonne famille de langue française
pour aider dans le ménage. Elle ne de-
mande pas de salaire mais ne paierait
pas de pension. Offres à Fr . Bichsel ,
instituteur, à Brienz.

Une jeune fille qui sait cuire et faire
tout ce qui se présente dans un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Christinat , Epancheurs 11.

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

OFFRES DE SERVICES

Un étudiant de la Suisse allemande
désire passer ses vacances à la campagne ,
si possible chez un instituteur. Adresser
offres avec prix E. G. 46, poste restante
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Pour le 1er juille t , Chavannes n° 8,
deux petits logements avec eau, caves
et galetas. S'adr. au premier.

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

A louer dès maintenant
les bureaux occupés par le
Crédit Mutuel ; pour l'en-
trée en jouissance, s'entendre
avec le liquidateur , et pour les
conditions à M. Charles Barbey.

115 A louer pour Noël , une cave située
au centre de la ville et d'un abord facile.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël pro-
chain, le magasin dit du
Coin de Rue. Pour les con-
ditions , s'adresser à M. Charles
Barbey.

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

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

A LOUER

On demande tout de suite une bonne
fille sachant bien cuire et s'aider au mé-
nage. Inutile de se présenter sans re-
commandations. S'adresser faubourg du
Lac n° 6.

On demande pour le 1er ju illet une
fille propre , sachant cuire et bien re-
commandée, pour faire un gran d ménage.
S'adr. rue des Epancheurs 7, au magasin.

DEMANDES DE D OMESTI QUES

dans la banlieue deParis une cuisinière
et une f emme de chambre . Gages :
40 à 50 francs. On exige d'excellentes
références. S'adr. sous Hc. 4518 X., à
l 'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Genève.

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

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

Une maison de gros en pleine
prospérité cherche un commanditaire ou
associé pouvant disposer d'un certain ca-
pital. S'adresser pour renseignements
M. D., case postale n° 422, Neuchâtel .

Une jeune fille parlant les deux
langues et connaissant l'état de tailleuse ,
cherche à se placer dans un magasin ou
dans une famille, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser à Mlle
Louise Paux , à Cortaillod.

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage de repasseuse, désire se p lacer
comme assujettie. S'adr. à Mlle Bedeau ,
rue de la Place d'Armes 1.

121 Un jardinier âgé de 23 ans, ayant
de bons certificats , cherche une place
pour le 15 juillet. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

122 Une demoiselle, ayant servi 18
mois dans une maison de gros et détail ,
cherche une place dans un magasin et
pourrait entrer tout de suite. S'adr. au
bureau de la feuille.

Un jeune homme qui a fait un appren-
tissage de commerce de trois ans et qui
a fréquenté l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille. 120

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer de suite au bu-
reau du notaire DeBrot, à Corcelles. Ré-
tribution immédiate.

DEMANDE

124 Une maison de confections demande
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti ; il serait bien mis au courant des
affaires. S'adr. par lettre franco au bu-
reau du journal sous initiales C. L. n° 124.

Une maison de tissus de la ville de-
mande un apprenti. S'adr. par écrit Case
postale n° 9.

APPRENTISSAGES

DIVERTISSEMENTS

VAUQLILLE .» g
juin , chez M. Adolphe Comtesse, à
Bevaix.

Valeur exposée : 100 francs.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 20 JUIN

à la Croix Fédérale, à Serrières.
Musi que en cuivre.

TONHALLE - BRASSERIE
Dimanche 20 juin 1886

à 8 heures du soir

C€ïî€imf
donné par l'Orchestre

SAINTE - CÉCILE
DE NEUCHATEL

(32 exécutants)

Sous la direction de M. Joseph LAUBER
ENTRÉE : 50 Cent.

Programme à la Caisse.
N.B. — Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de leurs cartes.

Marché de Neuchâtel du 17 juin.

De fr. â fr.
Pommes de terre , les 20 litres 90
Pois , » 2 25 2 50
Choux la tête 25 35
Œufs, la douz. 70
Miel le demi kilo , 1 10 1 20
Beurre en livres (le \\l kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes • 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) leli 2kilo 1 —
Lard non fumé, » » <> ¦ •'
Viande de bœuf, • • 80
Veau • ¦ 85 90
Mouton ¦ , 85 90
Fromage gras, le 1 [2 kilo 90

> demi gras, » 75 80
maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres , 2 '<>
Foin , le quintal 6 - \ 5°
Paille, • 5 7„Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les 4 stères 52 — 56 —
Sapin , » 36 — 40 -
Tourbe, » mètres cubes M — 17 —



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 17 j uin. — M. Baïhaut a déposé

à la Chambre un projet autorisant la
Compagnie du canal de Panama à émet-
tre un emprunt à lots.

Paris, 17 juin. — Le prince Victor Na-
poléon a eu cette matinée un accident de
voiture. Son cheval s'est emporté et la
voiture a été renversée. Le prince à une
contusion à la tête ; la blessure toutefois
ne paraît pas grave.

FRANCE. — Il y avait une foule énor-
me mardi aux abords du palais de jus-
tice de Rodez (Aveyron), où a lieu le
procès des meurtriers de Watrin , tué par
les grévistes à Decazeville.

L'audience est présidée par M. Mattei.
Bédel nie presque tous les faits qui lui
sont reprochés par l'acte d'accusation.
Lescure avoue avoir frapp é M. Watrin
avec une embarre. Quant aux autres in-
culpés, leurs dépositions ne présentent
pas un grand intérêt ; ils contestent tous
les princi pales accusations portées contre
eux.

A la sortie de l'audience, la foule était
aussi nombreuse que le matin. Un cor-
don de sentinelles allait du Palais à la
prison. Toutes les rues étaient gardées

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les marchands de bétail et les bou-
chers du canton qui recevront des bes-
tiaux du district de Grandson devront
en aviser la préfecture de leur district,
laquelle veillera à ce que ces animaux,
ne puissent être mis en contact avec-
d'autres et soient conduits immédiate-
ment à l'abattoir ou dans des locaux
isolés.

Article 2. — Les animaux des espèces
bovine , ovine, porcine et caprine qui
seront importés du district de Grandson
et ne seront pas destinés à la boucherie
devront être soumis à un isolement com-
plet durant une période de huit jours au
moins après leur introduction , et les pro-
priétaires ne pourront les mettre en con-
tact avec d'autres animaux , ni en op érer
la vente avant l'expiration de ce délai
et avant l'examen d'un vétérinaire qui
les aura reconnus exempts de maladie-
contagieuse.

PESEUX . — L'analyse faite par le labo-
ratoire cantonal de 9 échantillons de vin
blanc, de 5 de vin rouge, et de 16 échan-
tillons d'eau-de-vie, prélevés chez les
débitants , a donné les résultats suivants :

Vin blanc :
Les 9 échantill. ont été reconnus bons.

Vin rouge :
Les 3 échantill. ont été reconnus bons.

1 échant. français aétérecon. ass. bon.
1 » » » » mouillé.

Des 16 échantillons d'eau-de- vie :
15 ont été reconnus suffisamment rec-

tifiés.
1 a été reconnu mauvais par suite de la

présence d'une certaine quantité de
cuivre et séquestré.

CHRONIQUE LOCALE
— Il y a eu hier soir au Cercle libéral

une assemblée préparatoire du parti libé-
ral en vue des élections à la Justice de
paix. On a décidé de porter au poste de
juge de paix, M. Georges de Montmollin ,
et aux postes d'assesseurs, MM. Aug.
Knôry-Jeanrenaud et Emile Bonjour , no-
taire.

— L'analyse faite par le laboratoire
cantonal de 337 échantillons d'eau-de-
vie de lies, de marc, rhum , cognac,
kirsch , petzi , gentiane, absinthe , etc.,
prélevés chez les débitants, à Neuchâtel,
a donné les résultats suivants :
327 ont été trouvés suffisamment bons

au point de vue de la qualité de
l'alcool.

10 ont été reconnus mauvais par suite
de la présence d'une certaine quan-
tité de cuivre et ont été séquestrés
comme insalubres.

— Nous avertissons nos lecteurs que
le retrait des anciennes pièces de 20, 10
et 5 cent, de la Confédération échoit le
30 juin courant.

— Nous apprenons que M. D. Ludwig,
de Paris, qui s'occupe exclusivement de
l'œuvre de la Tempérance dans cette
ville, donnera ce soir à la Chapelle des
Terreaux une conférence dans laquelle
il parlera des ravages de l'alcoolisme en
France et à Paris en .particulier . L'œuvre
qui s'y accomp lit, grâce en partie aux
Salles Mae-Aile, est de nature à encou-
rager ceux qui l'ont entreprise, d'autant
plus que par son origine, elle se rattache
directement à la Suisse. M. Ludwig n 'est
du reste pas un étra nger à Neuchâtel
qu 'il a habité pendant quel ques années,
où il s'est marié et où i a signé son en-
gagement d'abstinence en 1880. Ses ex-
périences personnelles avant et après
son engagement seront aussi de nature à
intéresser son auditoire et tout particu-
lièrement ceux dont l'attention est attirée
sur la question si actuelle de l'alcoolisme
et des moyens propres à combattre ce
fléau . ***

mois de mai , de 30,436 fr . pour couleurs
d'aniline, 13,618 fr. pour tartre, 22,065
francs , pour vêtements, teintures et subs-
tances chimiques, 2,250 fr. pour liqueurs,
558,934 fr. pour rubans de soie et mi-
soie, 332,039 fr. pour montres et parties
de montres; total , 992,162 fr ., soit 541,447
francs de p lus que pendant le mois de
mai 1885.

Horlogerie . — Aux termes du nouveau
traité de commerce suisse-roumain , signé
à Bucharest le 6 juin , les produits horlo-
gers paieront les droits suivants à l'en-
trée en Roumanie: Montres en or , mon-
tres de tout autre métal , seulement mon-
tées, ornées ou garnies avec de l'or, mon-
tres en général , ornées avec pierres fines ,
pièce 15 fr . Montres en argent ou d'au-
tre métal , sans or et sans pierres fines ,
pièce 1 fr. Pendules en bronze , par kilog.
3 fr .. Réveils, par kilog. 1 fr. 50. Boîtes
à musique, par kilog. 1 fr. Fournitures
d'horlogerie , exempt.

BERNE . — De Berne on annonce la
mort de M. Jahn , architecte. C'est lui qui
avait construit le Palais fédéral , le Musée
d'histoire naturelle et la rue Fédérale.

LUCEENE . — La municipalité de Lu-
cerne a voté un subside de 1000 fr. pour
la fête des officiers et de 3000 fr. pour la
fête de Sempach dans la ville de Lucerne
(banquet, illumination , décoration).

ZURICH . — Le gouvernement de Zurich
a demandé au Conseil fédéral son avis
sur une mise sur pied éventuelle de trou-
pes.

Le Conseil fédéral a discuté la question
en séance extraordinaire. Il a décidé
d'attirer l'attention du gouvernement zu-
richois sur l'article 19 de la constitution
d'après lequel les cantons disposent des
forces militaires de leur territoire, pour
autant que ce droit n'est pas limité par la
constitution et les lois fédérales.

Le Conseil fédéral a autorisé le gou-
vernement zurichois à disposer du ba-
taillon de recrues d'infanterie et des
officiers et des sous-officiers de l'école
de recrues de cavalerie en service à la
caserne de Zurich.

Mercredi a eu lieu au Rutli , une
assemblée d'une centaine d'ouvriers étran-
gers , qui ont voté une protestation contre
les mesures arbitraires prises par les au-
torités zurichoises et résolu de soutenir
les grévistes.

La soirée a été calme à Zurich. Les
attroupements ont cependant continué
devant le corps de garde.

Il paraît que les individus qui ont figu-
ré au premier rang des perturbateurs de
l'ordre sont, la p lupart , des étrangers,
des anarchistes connus de la police et
des Allemands.

GEN èVE. — M. J. Cuénoud, directeur
depuis 15 ans de la police centrale de
Genève, a dû être conduit ces jours der-
niers à l'asile d'aliénés de la Métairie,
près Nyon. Il est atteint du délire de la
persécution , ensuite, à ce que l'on croit,
d'un travail excessif. M. Cuénoud ne se
donnait pas de repos.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a admis les ci-

toyens Paul-Léon Petitp ierre, à Couvet ,
et Edouard Tissot , à Neuchâtel , au rôle
officiel du barreau neuchâtelois.

— Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de géomètre cantonal , le ci-
toyen Jean-Conrad Thalmann , géomètre,
à Fleurier.

Tir cantonal. — La 7" liste des prix
pour le tir cantonal en porte le montant
à fr. 20,368.

Fièvre ap htheuse. —Le Conseil d'Etat ;
Vu les rapports du vétérinaire canto-

nal et des préfectures de Boudry et du
Val-de-Travers, constatant l'existence
de la fièvre aphtheuse sur la montagne
de la Joux, territoire de Provence, ainsi
qu'aux Grandes-Fauconnières , pâturage
vaudois à proximité immédiate delà fron-
tière neuchâteloise;

Vu la loi et les règlements concernant
les mesures à prendre en cas d'épi-
zootie ;

Entendu le département de l'industrie
et de l'agriculture ;

ARRêTE :
Article premier. — Les animaux de

boucherie importés du district de Grand-
son seront immédiatement conduits à
l'abattoir sous la surveillance de la po-
lice, ou séquestrés avec son autorisation,
dans des locaux séparés j usqu'au mo-
ment de l'abattage.

par une section du 81" de ligne ; 25 gen-
darmes entouraient ia voiture dans la-
quelle se trouvaient les accusés. Aucune
manifestation n'a eu lieu.

BAVIÈRE. — L'exposition publique
du corps du roi dans l'ancienne chapelle
du château, a donné lieu mercredi à des
scènes regrettables. Les mesures d'ordre
prises par les autorités se sont trouvées
absolument inefficaces en présence de la
foule énorme accourue soit de la capitale,
soit des provinces . Il a fallu fermer her-
métiquement toutes les portes de la rési-
dence royale et du château : de quart
d'heure en quart d'heure , on ouvrait seu-
lement deux portes du château situées
eu face l'une de l'autre, pour laisser en-
trer environ 200 personnes; il en est ré-
sulté une indescri ptible cohue des mas-
ses de gens qui attendent par milliers leur
tour. Des cris lamentables étaient pous-
sés par les individus à moitié écrasés, et
les nombreux soldats qui , la baïonnette
au bout du fusil , devaient maintenir l'or-
dre, n'ont fait qu'accroître la confusion.

— Les contestations officielles mon-
trent que le roi n'a pas laissé de testa-
ment.

La levée du corps aura lieu très pro-
bablement samedi. Il sera transporté à
la chapelle de la cour où Mgr Steichele,
archevêque de Munich, officiera.

CHILI. — Une émeute sérieuse a éclaté
pendant les élections du 15 juin à San-
tiago.

Quarante personnes sont tuées; plu-
sieurs blessées.

AFGHANISTAN. — Le colonel an-
glais Lockhart allant rejoindre la commis-
sion de délimitation de l'Afghanistan a
été emprisonné avec son escorte par le
chef de la province de Badakshan.

[NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a approuvé

mercredi le compte d'Etat pour 1885.
Les contrats concernant l'exp loitation

des tronçons de voie ferrée de Pont-Val-
lorbes et de Bouveret-Saint-Gingolphe
ont été approuvés.

La demande de concession d'un che-
min de fer par le col Ferret , repoussée
par le Conseil des Etats, est retirée.

Le Conseil fédéral avait été invité à
examiner la question de savoir si le
fonds Winkelried et le fonds de secours
pour les militaires suisses doivent être
réunis au fonds des invalides sous le
nom de « Fonds des invalides et de Win-
kelried ». Il propose aujourd'hui de ne
pas entrer en matière sur ce sujet.

Le Conseil national a décidé d'adhérer
à cette proposition.

Relativement à l'interpellation de MM.
Vonmat et consorts au sujet de l'affaire
de Mariahilf à Lucerne, M. le conseiller
fédéral Ruchonnet déclare que le Conseil
fédéral traitera cette question seulement
vendredi , que dès lors il ne peut encore
faire connaître sa réponse.

— Le Conseil des Etats a décide mer-
credi l'entrée en matière sur le projet de
loi concernant les épidémies, dont les
six premiers articles ont été adoptés.

MM. Cornaz, Berthoud et consorts dé-
posent une motion invitant le Conseil
fédéral à examiner lors de la fixation du
budget pour 1887, si la Confédération ne
doit pas faire un subside unique à l'ins-
titut Pasteur, à Paris.

— L'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) a liquidé trois recours en grâce,
dont deux ont été admis et l'autre rejeté.

— Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de ratifier le traité de com-
merce conclu avec la Roumanie, attendu
qu'il offre certains avantages à notre
commerce d'exportation et que de nou-
velles réductions de droits, notamment
sur les montres et les fromages, ne peu-
vent pas être obtenues.

Il demande un crédit supplémentaire
de fr. 114,133 pour 1886, dont fr. 12,400
pour acheter la collection de monnaies
de feu le procureur-général Amiet à
Soleure, et fr. 6280 pour acheter du mé-
tal pour la frappe d'un million de pièces
de deux centimes.

Militaire. — On mande du Tessin qu 'on
a fait des expropriations à Airolo pour
les travaux de fortifications , lesquels
commenceront déjà le mois prochain .

Commerce et industrie. — D'après les
rapports des consulats américains des
districts consulaires de Bâle et de la
Chaux-de-Fonds , l'exportation de ces
districts aux Etats-Unis a été, pendant le

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Edward Coleby, épicier , Ang lais , et Caroline
Twose, Ang laise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Auguste-Adol phe Loup, concierge, de Neuchâtel ,
et Rose-Louise Gacon , inst i tutr ice , de Saint-
Aubin ; tous deux dom. A Neuchâlel.

Giulio-Giovanni Galli-Ravicini, gypseur , Italien ,
et Marie Bùhlmann , Bernoise ; tous deux dom , à

Neuchâtel.
Numa Guillau me-Gentil , marchand de combus-

tibles, de la Sagne , et Maria-Anna Miihlethaler ,
Bernoise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Johann-Jacob von Gunten , gypseur , Bernois, et
Anna Schori , ling ère , Bernoise ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

François-David -Louis Payot , ouvrier chocola-
tier , Vaudois , dom. à Serrières , et Louise-Eli se
Payot , Vaudoise , dom. à Corcelles-sur-Conc ise.

Naissances.
13. Ernest-Goltfried , à Goltfried Ruchti et à

Louise née Javet , Bernois.
14. Margueri te-Alexandra - Elise , illé gitime ,

Bavaroise.
15. Rosa , à Louis-Eug ène Petitp ierre et à Marie

née Biichler , de Neuchâtel.
16. Christian-Gottlieb, illé gitime , Argovien.

Décès.
13. Antoine Hildebrand , sommelier , Badois ,

âgé de 18 ans.
15. Anna-Maria née Haldi , ménag ère , veuve

de Jacob Schneiter , Bernoise , née le 10 juin 1804.

des 1", 2 et 5 juin 1886.
<x> *f _ ,  <ja
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Juan Charles 40 Sï i
Brugger frères 36 32
Thuner Gottli eb 34 32
Schmid G. 8* »ï
Senften Alfred 31 34
Flnry Joscpb 15 36

Hirsch y Louis 36 82
Cereghetti Louis 35 31
Bramaz Nicolas 31 31
Frieden Charles 33 32
Evard Jules 32 31
Des .ï amps Jean 32 31

Hefti Fritz 35 31
t 'uillet Pierre 35 32
Portner Fritz 34 33
Richard Alfred 33 34
Meyer Fritz 33 32,5
Pillonel Louis 31 32,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t 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
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE -

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
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AVIS TARDIFS.

CAFÉ DES P0NTINS
VALANGIN

Dimanche 20 juin

DEUX REPRÉSENTAT IONS
données par

LES AMIS GYMNASTES DE PESEUX
à 3 heures et à 8 heures .

ENT RÉE LIBRE
Grûtliverein Neuenburg

Abendunte rhaltung
Sonntag, den 20. Juni , im Lokal.

Produktion des Wettgesangs und der
Chorlieder fUr 's Zentralfest nach

Grenchen.
Eintritt : 30 Cts. — Anfang : 8 1/ 2 Uhr

Abends .
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand.


