
A. vendre, dès maintenant , une
propriété en bon état d'entre-
tien, sise en ville et contenant
dix logements avec dégage-
ments et jardin. Eau dans la
propriété. Revenu assuré et
certain. S'adresser an.notaire
Arnold Couvert, à Neuchàtel.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, au bas

du village d'Auvernier et dans une si-.
tuation très agréable; à proximité du lac,
une maison comprenant un logement
avec de vastes dépendances et un jardin
au midi. Cet immeuble conviendrait sur-
tout à un petit agriculteur.

Pour renseignements, s'adresser soit à
M. Daniel Mouchet, soit au notaire Bon-
net, à Auvernier.

A vendre ou à louer
1040 mètres carrés de terrain situé à

l'Ecluse, provenant de l'ancien Jardin
du Prince. S'informer au n°ll, Faubourg
du Château .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
VENTE 1>E FOIN
Mardi 7 juin , dès 9 heures du matin,

la Commune de Valangin exposera en
vente par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin d'environ 60 poses de
terre, y compris le verger de la Cernia,
de 13 poses en un seul mas.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 30 mai 1887.
Le secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT, fils.

Vente de bois
La Société de l'Hôtel de Chaumont

vendra par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 6 juin, dès les 9 heures
du matin, les bois ci-après désignés, si-
tués dans la forêt de l'Hôtel :

40 plantes de sapin,
13 plantes de mélèze,
10 billes de sapin ,
8 billes de hêtre,

120 stères de hêtre,
40 stères de sapin,

4000 fagots.
Le rendez-vous est au petit Hôtel.
Neuchàtel , le 28 mai 1887.

VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant dans sa forêt de Montauban,
Brot-Dessous, le lundi 6 juin , dès les 10
heures du matin, les bois suivants :

2500 fascines hêtre,
25 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 '/a heures du matin ,
hôtel de la Couronne, Brot-Dessous.

Bôle, le 2 juin 1887.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à bas prix, deux

petits fourneaux de fonte, garnis, et une
machine à coudre (Singer) avec pied.
S'adresser Parcs 5, au second.

i vendre d'occasion
232 Un grand lit comp let en fer (pail-

lasse à ressorts et matelas crin animal),
une commode et une table. Prix modé-
rés. S'adresser au bureau de cette feuille.

Bulletin météorolog ique. — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Soleil visible le matin. Pluie forte inter-
mittente dès 1 h. 10. Alpes fribourgeoises vi-
sibles à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Pluie d'orage à 2 h. Orage au S.-O. entre
4 1/2 et 5 h. Pluie intermittente le soir.

Pharmacie ouverte dimanche
5 juin :

A. DARDEL, rue du Seyon n» 4.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

BAINS PUBLICS
Les bains publics du lac seront ouverts

à partir de lundi matin, 6 juin 1887.
Neuchàtel, le 1" juin 1887.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
Les syndics à la masse en faillite de

Oscar Dubuis reçoivent des offres pour
l'acquisition ou la prise à bail de la pro-
priété du failli , située à 10 minutes au-
dessus de la ville et comprenant une jolie
maison d'habitation ayant 8 pièces, cui-
sine et caves, plus deux petites construc-
tions attenantes à l'usage de bûcher et
buanderie. Belles terrasses au Midi plan-
tées d'arbres fruitiers et d'agrément ;
constructions soignées; eau et gaz ; vue
admirable; prix et conditions excep-
tionnels. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuch àtel.

Vente d une maison
& NEUCHATEL

Le syndic de la succession bénéficiaire
de feu Emile Trincard, gypseur, à Neu-
chàtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , samedi 11 juin
1887, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Neuchàtel, salle de la
Justice de paix, l'immeuble dépendant
de cette masse, sis ruelle DuPeyrou , con-
sistant en une maison d'habitation avec
ateliers au rez-de-chaussée; le tout com-
plètement remis à neuf.

Excellente situation à proximité de la
grande promenade du Faubourg et du
Palais Bougemont.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions au
notaire Beaujon chargé de la vente.

Neuchàtel, le 24 mai 1887.

Vigne à vendre
A LA COUDRE

Les enfants de feu F. Aeschlimann-
Doudiet offrent à vendre de gré à gré
leur vigne située à Monthaux , à l'entrée
Est du village de la Coudre, d'une super-
ficie de 2033 mètres, soit environ 6 ou-
vriers. Limites : Nord et Ouest , M. le
docteur Reynier ; Est, M. L. Lavanchy ;
Sud , le chemin. Pour traiter, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A vendre ou à louer l'ancienne
usine Rieser, à Saint-Nicolas : vastes
ateliers avee logement, écurie, jardin ,
vigne, cour et dépendances.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat.

~ DEPURATIF DU SANG
Essence concentrée de "vêritetfole

SALSEPAREILLE de la JAMAÏQUE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation uni-
verselle. Chacun sait, en effet, combien est grande sa puissance curative contre
toutes les maladies provenant d'un vice du sang, telles que : Boutons, rougeurs,
dartres, eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques.

Les maladies des yeux, de l'estomac, les rhumatismes, les hé-
morrhoïdes, la goutte, les démangeaisons sont plus rapidement guéris par
l'emploi de l'Essence de Salsepareille que par tout autre traitement.

Il est peu de médicaments qui aient autant fait de bruit lors de leur introduction
dans la pratique que la Salsepareille. C'était, dans l'origine, le remède anti-
syphilitique par excellence, celui auquel les médecins même les plus sceptiques
avaient recours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quelques médecins
mettent en doute son efficaeité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparations vicieuses.
En effet, un grand nombre de préparations de la Salsepareille sont obtenues par
décoction. Il est évident qu'en agissant ainsi, comme Henckook l'a fait remar-
quer, il y a déjà longtemps, on sacrifie les principes actifs, on les chasse en vapeurs
ou on les détruit. Ce qu'il y a de certain, c'est que le macéré, concentré dans le
vide, est beaucoup plus actif que le décoctè .

L'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque préparée à
la Pharmacie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc, à Genève, est la seule qui , pour
le moment, soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est
donc, par cela même, beaucoup plus active que tous les produits similaires.

Mode d'emploi : Une cuillerée à soupe matin et soir, dans un peu d'eau.
Remarque. — Jusqu'à présent, l'Essence de Salsepareille s'est tou-

jours vendue à des prix exorbitants (5 à 6 francs les 250 grammesj , ce qui la rendait
inaccessible aux petites bourses. Seuls, les gens riches pouvaient se procurer ce pré-
cieux médicament et jouir de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale, grâce aux relations qu'elle entretient avec la
Jamaïque, a pu faire sur place des achats considérables de véritable Salse-
pareille rouge, à des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons au-
jourd'hui de mettre à la portée de chacun l'Essence de véritable Salsepa-
reille de la Jamaïque, en l'offrant aux prix suivants :

3 fr. 50 le flacon de 300 gr. = '/5 de litre à peu près.
8 fr. — le flacon de 1000 gr. -= 1 litre.

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se trouve à
Neuchàtel, pharmacies A. Dardel et Bourgeois ; à Chaux-de-Fonds, pharma-
cies Bonjour, A. Gagnebin et Bech ; à Fleurier, pharmacie Th. Burnand ; à
Couvet, pharmacie F. Chopard ; au Locle, pharmacie A. Theiss. Exiger tou-
jours sur l'étiquette de chaque flacon la marque de fabrique et le nom de la

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI, successeur de F. I»OI»I»É

GENÈVE, 9, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

PB1 1er prix au Concours d'Instruments viticoles les 21 et 28 mai dernier, à Aionne ~ p̂f

PULVÉRISATEUR JAPY RoW^T
. - .V . • .

DESTRUCTION 
~~~~ 

APPAREIL

SULFATE DE CUIV RE ^^^^^^^Sr ,|pl W^^B 
' franco Neuchàtel .

EAU CÉLESTE wÊÊS^^^^mÊ Ŝm 3 à 4 Hectares
; ; Adresser les commandes à

J.-R. GÀ.RRAÎIX , agence générale, à Ne uchàtel

Buvez la nouvelle Chartreuse
délicieuse liqueur apéritive, remplaçant
l'absinthe, que chacun peut préparer soi-
même avec la Poudre végétale des Fa-
milles.

La boîte de 12 paquets de poudre,
pour faire 12 litres de liqueur fr. 2>40.
Envoi contre remboursement. Adresser
les commandes à Porret frères, à
Chez-le-Bart (Neuchàtel).

Voitures à vendre
Deux voitures à ressorts essieux pa-

tent, et à un cheval.
1° Une non couverte dite à brecette, à

2 bancs ;
2° Une couverte dite Victoria, à 2 ou

4 places, sans celle du siège.
S'adresser au Dr Reynier père, à La

Coudre.

Vin d'Asti mousseux
1" qualité, à fr. 33 la caisse de 24 bou-
teilles, au Magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand. s

MAGASIN DE COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand n° 1,

VÉRITABLE
Fromage Parmesan

Tète de moine
première qualité ,

_̂__________ t_____ l^

[SIROP DE DENTITION J

T̂ F^ NADENBOUSCH^P
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE Br
•L NEUCHATEL §t§ BUIS SE^̂ EÊ̂fwwmmmmmewmmm

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.



BELLAH

« Feuilleton ûe la FeniUe il'am k telle!

PAK

OCTAVE FEJUILLET
de l'Académie française.

Le sergent cessa de parler: Colibri
ferma les yeux et parut se recueillir. —
Sergent, reprit-il après une pause, voici
ce que disait la bonne femme... — Colibri
s'arrêta tout à coup : la porte venait de
crier sur ses gonds rouilles, et les prison-
niers n'étaient plus seuls; mais, dans
l'attitude pénible où ils étaient maintenus
par leurs liens, ils ne purent apercevoir
celui qui venait les interrompre à cette
heure suprême.

— La lampe n'est pas morte, dit sèche-
ment Bruidoux ; on ne doit pas tricher
un ennemi dans le malheur.

— Plus bas, monsieur le sergent, dit
une voix mâle, mais contenue.

— Je connais cette voix, murmura le
sergent; qui es-tu l'ami?

— Kado. 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traite avec H, Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

— Ah 1 le père du petit citoyen à la
toupie. Viens-tu nous sauver, mon vieux?

—Plus bas; la porte est grande ou-
verte, et la sentinelle ne fait que passer
et repasser devant le seuil.

Au même instant, le soldat de garde
s'arrêtait près de la porte.

— Les prisonniers, dit Kado, me de-
mandent de les aider à changer de posi-
tion.

— Fais, dit le soldat ; et il reprit sa
courte promenade.

Kado se mit à genoux et se pencha
vers les captifs en laissant glisser hors
de sa manche un couteau dont la lame
affilée étincela au reflet de la lampe ; en
deux coups, il trancha les cordelettes
qui serraient les poignets et les jambes
du sergent : — Sur votre vie, dit-il, ne
bougez pas ! — Venant ensuite à Colibri,
il le délivra de ses liens avec la même
adresse et la même promptitude. Cette
opération terminée, le garde-chasse se
releva et se tint debout en face des pri-
sonniers attentifs : puis il commença de
leur parler, tantôt avec une lenteur grave,
tantôt à la hâte, modifiant le son de sa
voix et le sens de son discours suivant
que le bruit des pas de la sentinelle s'é-
loignait ou se rapprochait.

— Voua n'avez plus qu'une petite de-

mi-heure; le roi est un bon maître... Il
ne faut pas songer à sortir du camp à
travers trois lignes de sentinelles ; d'ail-
leurs, voua tomberiez nécessairement dans
un des postes de la forêt... Vous servirez
avec de bons camarades... Voici le seul
moyen de salut : dans dix minutes, quand
l'orage battra son plein et quand les bruits
du ciel rempliront les bois, levez-vous;
vos membres alors seront dégourdis...
Oui, Fleur-de-Lis vous promet à chacun
un brevet d'officier... Je vous laisse mon
couteau, ici, sous la paille; servez-vous-
en pour effondrer le chaume au-dessus
de votre tête, à l'endroit où le tronc du
chêne s'enfonce dans le toit, puis montez
sur le toit par l'ouverture... La cause du
roi est celle de Dieu ; elle triomphera...
Les branches du chêne s'étendent jus-
qu'an fourré voisin ; le fourré est plein de
pièges ; vous y péririez sûrement... Il n'y
a pas de honte à rentrer dans le chemin
le plus honnête... mais la branche la plus
basse et la plus grosse va s'enlacer dans
le treillage qui recouvre l'allée la plus
proche; suives cette branche jusqu'à la
voûte, et puis traînez-vous à genoux au-
dessus des branchages... J'en suis fâché;
c'est une triste fin pour des hommes de
cœur... Quand la voûte manquera, des-
cendez ; vous trouverez le petit gars que
vous avea sauvé de la fusillade... Adieu
donc, puisque vous le voulez !

— A quoi se décident-ils ? demanda la
sentinelle qui venait de mettre un pied
dans la cabane.

— A mourir , répondit Kado. Laissons-
les. Bonsoir, camarade.

— Voilà la pluie, reprit le soldat ; j e
vais rester à l'abri là-dedans, jusqu'à ce
que l'heure soit Unie.

— Comme tu voudras, dit Kado; pour-
tant , si tu en étais où ils en sont, tu ne
serais pas bien aise qu'on t'empêchât de
causer librement avec un ami.

Le soldat se rendit à cette objection
d'un air de mauvaise humeur; il sortit
avec le garde-chasse. Dès que la porte
se fut refermée derrière eux, Bruidoux
poussa un bruyant soupir, que Colibri
répéta en écho: — Eh bien, mon garçon,
dit le vieux sergent, voilà une chose
bien fortuite qui nous arrive... Qu'en
penses-tu ?

— Extrêmement fortuite, sergent.
— Il y a, Colibri, une maxime de toute

beauté qui dit qu'il n'est pas de petit
buisson qui ne porte son ombre. Qui se
serait avisé de croire néanmoins que ce
gamin à la toupie me protégerait un jour
de son ombrage, moi, Bruidoux ? Per-
sonne ne s'en serait avisé, pas même toi,
Colibri, bien que je me plaise à te recon-
naître désormais toutes les qualités de
l'esprit et du cœur.

— Mais sergent , demanda Colibrij

avez-vous compris un seul mot au sys-
tème embrouillé du citoyen chouan ?

— Je l'ai compris de pied en cap, mon
enfant, et je vais consacrer à te l'exp li
quer les minutes assommantes que l'en
gourdissement de nos jarrets nous foret
de passer encore dans cette enceinte.

Pendant que le sergent Bruidoux dé-
taillait avec calme à son subalterne 1<
plan d'évasion qui était proposé à leui
sang-froid et à leur audace, les lueurs
de la foudre se succédaient plus pressées
et plus éblouissantes ; l'intensité de l'o
¦âge montait peu à peu. Bientôt le mur-
mure lointain et profond de la tempête
se changea en un concert sauvage d'é
clats assourdissants et de sifflements ai-
gus, auxquel s se mêlait la crépitatior
d'une pluie diluvienne; la porte dé la ma
sure s'agitait et geignait sous l'effort des
rafales, et l'eau filtrait en ruisseaux è
travers le seuil. Soudain un coup de ton-
nerre, plus violent que les autres, déchira
l'air, el sembla briser les dernières en-
traves des éléments; un tourbillon furieux
fit trembler jusqu 'aux racines le chêne
énorme qui était enclavé dans une des
parois de la cabane. — Voici le moment ,
garçon, dit Bruidoux en se levant avec
résolution.

(A suivre.)

VACHERIE DES FAHYS
IV0' 6 et 23 B, Fahys.

vis-êt-vis clio. IPsLtlxieLçxe
NETJCBE ATEL 1

Ouverture lxxncii & Juin
Prix du lait : SO centimes le litre rendu à domicile.
Chaud-lait matin et soir de 6 à 7 heures.
N.B. — Les vaches sont exclusivement nourries qu f ourrage naturel.
Les commandes peuvent aussi se donner rue Saint-Honoré 18, au 1" étage.

Al CH4I BOTTÉ
CHAUSSURES BON MARCHÉ

VENTE AU COMPTANT

MtIXL I>E FABRIQUE

Assorliment colossal de belles chaussures dans tons les genres
Prochainement s grands arrivages de chaussures

pour les Promotions.

C'EST
Place du Marché et rue du Trésor n° Il

vis-à-vis dn Cercle Libéra l, à Nenchâtel .

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. RONCO
MÊMES M A I S O N S  : EOCJEE — G H A U X-D Ë-F O N D S  — B I E N N E

BONNETERIE GANTERIE OMBRELLES
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Grand assortiment de tissus pour rotes de toile depuis 50 centimes le mètre.
Avis ans jardiniers

A vendre, pour être livré vers le 15
juin, le terreau du fonds du manège.
S'adresser à M. Oppliger, ecuyer.

MAGASI N ALGIDE BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

^A u  magasin 

de 

mu-
sique, rue Purry n° 2,
à vendre deux excellents

pianos à des conditions exceptionnelles.

Débit de Lait
Bon lait à 18 centimes le litre ; beurre

frais, par 5 livres, à 1 fr. 30. On est prié
de se faire inscrire jusqu'au 15 courant
sous l'hôtel de la Croix fédérale, rue des
Poteaux.

Se recommande,
Wilhelm SENN.



Magasin de Glaces et Tableaux
Rue de la Gare n° 3

A vendre d'occasion quatre grandes
belles glaces de salon.

Le magasin est également bien assorti
en glaces, tableaux, et cadres de photo-
graphies très variés.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne la dorure sur bois et les encadre-
ments en tous genres.

P. STUDER.

Magasin Ernest MORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Beurre de montagne lre qualité
provenant de la fruitière de la Vieille-
Maule, située au pied du Chasserai.

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes qui pourraient fournir

tous les jours environ 300 litres de lait
sont priées d'adresser leurs offres franco
avec prix et conditions au bureau de cette
feuille, sous chiffres P. O. 208.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1887, le loge-

ment rue J.-J. Lallemand n°9, au second,
composé de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser soit au dit logement,
soit au bureau de M. Alfred Bourquin,
faubourg de l'Hôpital 6.

Pour Saint-Jean, Chavannes 8, un petit
logement de 2 chambres, cuisine, eau et
galetas, au 4me étage. S'adr. à l'atelier.

191 A louer, pour la Sain-Jean,
à quelques pas de la poste, un
beau logement au soleil, de cinq
chambres et dépen dances , à de
f avorables conditions. S'adresser
au bureau de la f euille. 

A LOUER :
De suite ou pour Saint-Jean, un loge-

ment remis à neuf, au 1er étage, cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances.

Un grand atelier ou plusieurs petits,
au gré des amateurs ; prix réduit.

Pour Noël, un logement de oinq cham-
bres, cuisine avec eau, cave et dépen-
dances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchàtel.
A louer, pour Saint-Jean prochaine, un

beau logement de quatre chambres et
vastes dépendances. Un dit de trois
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Etude Vouga, notaire.

Pour Saint-Jean, rue de l'Hôpital 13,
à louer deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, pour les voir, au magasin.

Séjour d'été
A louer, à Dombresson, un logement

composé de sept chambres. S'adresser
à Pierre Gutknecht, fermier, à Dom-
bresson. 

A louer pour le 24 juin , aux abords
de la ville, un joli logement de quatre
pièces et dépendances. Balcons et vue
magnifique. S'adresser à l'Etude de
M. Eug. Savoie, notaire, à Neuchàtel .

A louer dès maintenant, Cassardes 16,
un logement au rez-de-chaussée, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Au 3m" étage, un peti t logement de
2 chambres et cuisine.

S'adresser à C.-A. Périllar d, Cas-
sardes 11.

A louer à partir de St-Jean
prochaine, dans un beau quar-
tier et pour le prix annuel de
fr. 800, un premier étage de 4
chambres, dont une avec balcon,
un cabinet, cuisine et toutes les
dépendances voulues. S'adres-
ser à l'agence commerciale, rue
Purry 6.

A louer à Boudry, soit pour la sai-
son d'été, soit à l'année, un apparte-
ment de quatre pièces et dépendances,
avec jardin potager et d'agrément. S'adr.
à S.-T. Porret, notaire, à Boudry.

A la même adresse, à vendre à bas
prix, quelques bonbonnes. <

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à la Boine. S'adr.
Sablons 2.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs n° 14, à l'épicerie.

A louer pour la St-Jean, rue du Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

Dans la même maison, une grande cave
voûtée est à louer dès maintenant.

S'adresser à C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 2, à Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre mansarde

meublée, rue de l'Oratoire 3, au 2me
étage, à droite.

Deux chambres sont à louer, meublées
ou non. S'adresser Ecluse 26, 3me étage,
à droite.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 20, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
à l'Ecluse n° 23, 1er étage. 

47 A quelques pas de l'Aca-
démie, chambres meublées à
louer. Pension si on le désire.
S'adr. au bureau de la feuille.

Pour Noël 1887, à louer, Faubourg
du Lac n° 7, rez-de-chaussée nord , deux
chambres et dépendances, pouvant être
utilisées comme bureaux. S'adr. Etude
Clerc. t

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Terreaux 5, 3me étage.

Tout de suite, belle chambre meublée
indépendante. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

Belle grande chambre meublée ou non,
pour personnes soigneuses. Bercles n° 3,
au 3me étage. 

A louer, meublée ou non," une grande
et belle chambre indépendante. Belle
vue du lac et des Alpes. S'adresser rue
de la Serre 3, au second.

62 A louer, pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Deux chambres meublées à louer, pour
des messieurs. Ecluse 27, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, chez M. Parret - Péter,
Evole 3, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, maison de
l'épicerie Gacond, rue du Seyon, au
2me étage.

Jolie chambre meublée à louer avec la
pension si on le désire. Rue du Temple-
Neuf 24, au 3me étage.

Belle chambre meublée, au soleil le-
vant. Evole 1 et rue de la Balance 2, 3m°
étage, à droite.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 4, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
A louer dès le 24 juin prochain, deux

caveaux situés près de la Place du
Marché. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

234 A louer, jusqu'à fin septembre,
un grand local pour magasin, situé
au centre de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer, dans une des plus belles ex-
positions de la ville, un beau et grand
magasin pouvant être partagé en deux.
S'adresser rue de la Treille 11.

Â louer un local bien éclairé, à l'usage
d'entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

ON DEMANDE A LOUER
. Une personne seule cherche pour St-
Jean une chambre non meublée. Adresse:
_m. Villinger, magasin, rue de l'Hôpital.

On demande à louer, en ville, pour la
Saint-Jean, un petit logement pour une
personne seule. S'adresser au magasin de
papiers peints, Place du Marché 8.

On demande à louer, à un rez-de-
chaussée du centre de la ville, un local
pour atelier. Prière d'adresser les offres
au bureau de cette feuille, sous chiffre
M. O. 222.

OFFRES DE SERVICES
Un homme de confiance, connaissant

bien la ville et les environs, demande un
emploi dans une maison, ou dans un ma-
gasin. Il pourrait entrer de suite. Bonnes
références à disposition. S'adresser rue
Fleury 6, maison Clerc, 2me étage.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer pour tout faire. S'a-
dresser à Mme Billeter, professeur, Parcs
n° 4. 

221 Une personne d'une trentaine
d'années cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
reau du journal .

Demande d'emploi
Un domestique expérimenté, connais-

sant les travaux de la campagne, cherche
à se placer. S'adresser à St-Blaise, chez
M-" Adèle Ducret. 

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer tout de suite pour
garder des enfants et s'aider dans le mé-
nage. S'adresser chez M. Grob, faubourg
de l'Ecluse, maison Fitzé.

Une cuisinière âgée de 23 ans cherche
une place dans une maison particulière.
Entrée de suite. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 2. 

Une personne de 35 ans, connaissant
parfaitement tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage S'adresser
chez Mme Ruffy, faubourg du Crêt n° 21.

Un jeune homme, Neuchâtelois, de 17
ans, bien au courant des travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail ,
demande une place dans une bonne
ferme. Prétentions modestes. S'adresser,
Ear lettre, aux initiales A. B. 212, au

ureau de la* feuille d'avis.
Une jeune fille cherche une place pour

faire un ménage soigné. S'adresser rue
du Seyon 11, 2me étage.

Un jeune homme de 22 ans, sachant
soigner et conduire les chevaux, cherche
pour de suite une place ; ou pour tout
autre genre de travail. S'adresser Mail 1.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
TTIYTÏT ®"e de 15 à 16 ans trouverait
«Jl»-'-' à Zurich une place pour tout
faire dans une bonne petite famille de
l'Allemagne du Nord. On lui apprendrait
la cuisine.

S'adresser à Mn,0 EysaIdt, Zurich,
Universitatstrasse 21. (H. 2502 c. Z.

233 On demande de suite une domes-
tique, de préférence allemande, robuste,
sachant cuire, et tenir un ménage. Certi-
ficats exigés. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour de suite une ser-
vante de 20 à 30 ans, connaissant les
travaux d'un ménage et parlan t allemand
et français. S'adresser à Corcelles n" 98.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on demande une jeune fille
pour s'aider dans le ménage. Elle ne re-
cevrait pas de gages, mais aurait une
bonne occasion pour apprendre la langue
allemande; on se chargerait même de
donner des leçons. S'adresser au magasin
Ad. Merz.

216 On demande un domestique vi-
gneron, qui sache soigner le bétail. En-
trée de suite. S'adresser au bureau d'avis .

On demande pour le 1" juillet, une
femme de chambre connaissant son ser-
vice et parlant français. S'adresser chez
M. le pasteur Wittnauer.

On demande, pour tout de suite, une
domestique active et entendue dans tous
les travaux du ménage. Recommanda-
tions sont exigées. S'adresser Evole 55.

Un ménage soigné, sans enfants, de-
mande de suite une bonne domestique
connaissant bien la cuisine et pouvant
donner de bonnes références. S'adresser
Terreaux 3, dans la matinée.

On demande une femme de ménage
disposant de tous les samedis après midi.
S'adresser personnellement à Mme Mayor-
Perrenoud, Sablons 1, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TT1V ^rave vigneron ayant femme,
*J L\ mais paa d'enfants, cherche un
emploi de concierge, jardinier ou dans sa
partie, avec ou sans logement. Il serait
aussi disposé à reprendre un petit café.
Adresser les offres sous chiffres H. 118
N., à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

(H. 118 NQ 
On demande deux ouvriers cordon-

niers au magasin de chaussures Ch.
Koch, rue du Seyon 26.

215 Une demoiselle bonne musicienne,
qui pourrait donner quelques leçons de
français à de jeunes enfants, trouverait à
passer les mois d'été très agréablement
à la campagne. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Un jeune homme ayant terminé un
apprentissage de trois ans dans une mai-
son de banque de la Suisse allemande et
possédant les meilleurs certificats , cher-
che une place comme volontaire dans
un bureau, pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
sous les initiales S. K. 1867, poste res-
tan te, Schaffhouse.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme actif et intelligent,

ayant terminé ses classes, pourrait en-
trer de suite comme apprenti dans une
maison de banque de Neuchàtel. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

Une maison de denrées coloniales en
gros, de la ville, demande pour de suite
un apprenti bien recommandé, fort, ro-
buste et possédant une belle écriture.
S'adresser case postale 247.

AVIS DIVERS
231 Un jeune étranger désirerait trou-

ver un monsieur ou une dame {jeune ou
âgée), pour la conversation française.
Le bureau du journal indiquera.

Bibliothèque du Dimanche
au Bâtiment d'école des Bercles.

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu 'à samedi 18 cou-
rant, chaque samedi de 7 à 9 h.
le soir.

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

naires, chez Mme Wirz , Terreaux 7,
au 1er étage.

ETABLISSEMENT THERMAL

QEGH
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION : t

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARU
SAISON DES BAINS

A Vétablissement de Vichy, l'un des mieux in*
tollés de l'Europe, on trouve ottitts et douches de
toute espèce pour le trai te 'lient des maladies 04
festomac , du foie , delà vessie , gravelle , diabète,
goutte, calculs urlnalres , etc.

Tons les jours, .lu I S mal nu 15 septembre . Théttra
il Concerts an Casino. — Muj iqae .lani le Pare. — Canins!
dejertnre. — s.il"" r/ 'srrvp aux Dames.—Salons fie jeux , de
tonvt'i-sation et dit UiHarils,
Tous lus chemin* de for conduisent A Vichy-

MUNICIPALITE DE BOLE
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les Communes et Municipalités, tous les
contribuables domiciliés à Bôle, qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton, de même que les con-
tribuables non domiciliés à Bôle, mais y
possédant des immeubles , sont invités à
adresser, d'ici au 15 juin prochain , au
Conseil municipal , une déclaration signée
indiquant la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration, les im-
meubles seront taxés sans recours.

Bôle, le 1" juin 1887.
Conseil communal.

225 On demande au plus tôt quelques
leçons d'italien données par un Italien.
S'adresser au bureau d'avis.

Pour entrepreneurs
Un architecte qui peut disposer d'un

petit capital, cherche à s'associer avec
un entrepreneur ou à prendre une
succession. Prière d'adresser les offres
sous les initiales G. A. n° 213 au bureau
du journal.

A TOUS PRIX
OMBRELLES, EN-TOUT-CAS, BAINS-DE-MER

Lisez s. -v. p.
Articles haute nouveauté Articles de fr. 6.50 offerts pour fr. 4.50

de fr. 15 et 20 offerts pour fr . 10.— et 12 » , 5.50 * * 3.50
» \l * * 8.-et 9 > 45Q > y 3_
* 10 * * i.— —> 8 et 9 > > 5.50 et 6 > de fr. 3 et 3.50 > p'1.50 et 2.—

Encore meilleur marché, s'il le faut,
SOIT A TOUT PRIX

A la Fabrique de Parapluies, Grand'rue, Nenchâtel.
Cas exceptionnel et sans précédent.

Pour cause de setn/te .
Votre très obligé, P. FRANCON.

HaB unentkl)rlî#e J)ait0mtttel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal. Aus
den feinsten Alpenkràutern der Bmmenthalerberge bereitet. Nach den Aufzeichnun-
fen des s. Z. weltberuhmten Naturarztes « Michael SchUppacJl » dahier. In ai/en

chwachezustanden (speziell Magenschwache, Blutarmuth , Nervenschwache , B/eich-
sucht), ungemein starkend und tlberhaupt zur Auffrischung der Gesundheit und des
gute n Aussehens unUbertrefflich (grllndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zugànglich, indem eine Flasche zu Fr. 2 i/2,-init Gebrauchs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen.
— Dépôts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,
Place Neuve .' Locle : Burmann ; Fleurier : Andreœ ; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchàtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

A vendre, à prix modique, pour cause
de changement, deux lits complets à une
personne, avec paillasses à ressorts et
matelas en bon crin, plus un bois de lit,
un lit en fer, un canapé, des tables, tables
de nuit et plusieurs chaises, le tout en
bon état. S'adresser rue de la Gare n° 3.

BARBE Y & C*
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau mousquetaires.
Gants de peau Derby, avec agraffes,

pour messieurs.
Gants de soie noirs et couleurs.
Gants de fil d'Ecosse.
Mitions »
Grand assortiment de bas et chaus-

settes pour dames, messieurs et enfants.
Jambes de bas avec cotons assor-

tiasants pour terminer les bas.

Les cors aux pieds, durillons
tel 

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

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

Préservatif contre les gerces à
35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre, chez
Charles Rognon, au Suohiez.

Faute de place, à vendre ou à échan-
ger contre n'importe quelles marchan -
dises, un canapé et un fauteuil
neufs, en noyer, garnis bon crin , rue du
Château 10, au 2me.

A vendre un potager avec ses acces-
soires et une oouleuse. S'adresser
Place du Marché 7.

A vendre un bois de lit en noyer, avec
sommier, propre et en parfait état. S'adr.
rue de la Treille 2, 2me étage.

\W1 1\P ] DV IW encore bien conservé,
t Ej LUUr lil/Ii à vendre faute d'em-
ploi. Faubourg du Lac 17.

Arrivages chaque matin de

Belles Palées du lac
de 50 cent, à 1 fr. pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN « COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital, 6
Tous les jours, beurre de table 1" qua-

lité, à 75 p.fint. In. dnmi livrn



rotation du 15 mai. — Le résultat
officiel et définitif de la votation sur la
loi concernant les spiritueux, est le sui-
vant : j

Electeurs inscrits, 651,294 ; votants,
441,521 ; acceptants, 267,122 ; rejetants,
138,496 5 bulletins nuls et blancs, 5,903.

ZURICH.;̂ — Hier a eu lieu, à Zurich,
l'ouverture de l'Exposition de la race ca-
nine. 625 exposants étaient inscrits ; par-
mi les chiens exposés il y en a 133 de
race Saint-Bernard.

GRISONS. — Un fait curieux vient de se
passer au Grand Conseil des Grisons.
M. le conseiller national Decurtins avait
émis le vœu que l'on cultivât aussi la
langue romanche dans les établissements
supérieurs d'instruction. Pour défendre
cette proposition, M. Decurtins a pro-
noncé un brillant discours en langue ro-
manche. M. le député Eônz a parlé dans
le même sens en langue ladine. Puis M.
Lardelli & revendiqué, en langue italienne,
les mêmes faveurs pour cet idiome. Un
autre orateur, à son tour, a riposté en
langue allemande.

— Le comité de secours pour les in-
cendiés de Sils a reçu jusqu 'à présent
50,000 francs en espèces.

— Les vignes de la Valteline ont
beaucoup souffert du gel la semaine der-
nière.

VAUD. — L'épizootie meurtrière, qui a
sévi l'année dernière sur les brochets du
lac Léman, a recommencé cette année, à
la même époque.

— La municipalité d'Yverdon a con-
damné à 3 francs d'amende vingt-cinq
des tapageurs qui ont troublé l'assemblée
des salutistes le jour de l'Ascension;
deux autres ont été condamnés par con-
tumace à 12 francs d'amende.

Tir fédéral. — Le délai d'inscription
pour le concours de sections a été reporté
jusqu'au lw juillet ; c'est à cette date
également que devront être envoyées les
listes de membres actifs et passifs ; quant
aux listes de participants elles devront
parvenir au Président du concours de
sections au plus tard le 10 juillet.

Les membres reçus depuis le 1" jan-
vier jusqu 'au 15 juin 1887 pourront figu-
rer sur les listes des membres passifs et
prendre part au concours de sections.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 juin.
Le Conseil fédéral proposera aux

Chambres :
1" De voter un crédit annuel de 20,000

francs destiné à développer l'enseigne-
ment du français à l'Ecole polytechnique;

2» De voter un crédit annuel de 100,000
francs en faveur du développement des
beaux-arts.

La question de la création d'une Ecole
des beaux-arts au Tessin a été renvoyée
au département de l'intérieur pour étude.

Borne, 3 juin.
A la Chambre, M. Crispi repousse

l'idée d'évacuer Massaoua, et déclare
que ce n'est pas le gouvernement actuel
qui ordonnera la retraite des troupes de
Massaoua (applaudissements). L'ordre du
jour accepté par M. Depretis est adopté
à la presque unanimité.

Paris, 3 juin.
Le préfet de police a notifié ce matin à

l'administration des théâtres des Bouffes
et du Palais-Royal les décisions de la
commission des théâtres prescrivant la
transformation de ces salles, pour la sé-
curité des artistes et des spectateurs.

Berlin, 3 juin.
L'échange d'idées sur la principauté

bulgare continue entre les puissances.
L'opinion que la circulaire turque serait
restée sans résultats, est regardée comme
prématurée à Constantinople.

DERNIERES NOUVELLES

G. A. S.
La Section neuchâteloise du Club alpin

suisse sera assemblée

LUNDI 6 JUIN 1887
à 8 73 heures du soir, dans son local.

Restaurant du Concert
La pêche de la bondelle est ouverte à

partir du 1er juin.

Comme il arrive fréquemment qu'on
me confond avec Fritz Portner,
laitier, rue des Moulins, Neu-
ch&tel, je prie le public et spécialement
ma bonne clientèle de bien vouloir pren-
dre note de mon prénom et de mon
adresse.

SAMUEL PORTNER,
FËNIN.

DE

TIR aux ARMES fle BUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 5 JUIN, de 7 à 11 heures
AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 mètres

MUNITIONS SOE PLACE

Les miliciens qui désirent se faire rece-
voir membres de la Société sont priés de
se présenter munis de leurs livrets de
service et de tir.

Le Comité.

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dimanche 5 juin, à 3 heures après midi
et à 8 '/g heures du soir,

et lundi 6, à 8 1/3 heures du soir

BRILLANTES REPRESEHTATIOSS
données par

M. J. BOUCHOTTY
célèbre ventriloque.

Merveilleuse scène de la Poupée par-
lante, imitations d'instruments, d'ani-
maux, etc. — Physique amusante.

ENTRÉE : 30 CENT.

VAUQUILLE
les dimanches 5 et 12 j uin courant

AU CAFÉ DU MIDI, à MARIN
Valeur exposée : Fr. 100 en espèces.
Se recommande, R. STEINER.

Dimanche 5 et lundi 6 juin 1887

GRANDE VAUQUILLE
à VERT près Chambrelien.

Valeur exposée : 100 francs.
Se recommande,

G. BARBEZAT.

CHALET des FAMILLES
MAIL 13

GRANDE RÉPARTITI ON
au jeu des neuf quilles

les S et G juin
Jeu en parfait état.
Se recommande aux amateurs,

F. PICCO, fils.

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND , dimanche 5 juin

BEIGNETS
H. NIEDERHAU8ER.

Dimanche 5 juin courant

DANSE PUBLIQUE
an Restaurant dn VERGIR, à Thielle.

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande, Veuve BERGER.

D A N S E
dimanche 5 juin,

dus OCHSNER, Gibraltar 1
MUSIQUE BLANCK

Entrée : 50 centimes pour la salle.

ÉGLISE IlVDÉï»E]Sri>i*JVTE
Tous les dimanches oulte " SXt%Ŝ 2ïïï

lft 
*rande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

IISTITUTlOt POUR JEDMS GEU S
J. MISTELI , à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande}.

Étude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et
italien. Sciences commerciales et techniques, etc. — Nombreuses et excellentes
références auprès dos parents d'anciens élèves. — Existant depuis 15 ans. —
Prix modérés.— Demander le prospectus au directeur, J. Misteli. (8.468 Y.)

Station de cure à haute altitude, Axalp
1534 mètres CT H TÏATVT sV THCCR A PIT Saison : du 10 juin

au-dessus de lamer. >5 1 A. L 1\J1.\ \JlMh&&ËJt\\j lL à fin septembre.
Situation abritée avec vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière

l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn, Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4 ; en juillet et août, fr. 5. •— Sojas spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(0. F. 4233j _ Les propriétaires,
A. KCERBER, médecin. MICHEL et FLtCK, Brienz.

Belgique
A Berlin, comme à Bruxelles, on dé-

ment, dans les cercles officiel s, les bruits ,
suivant lesquels l'Allemagne aurait songé
un instant à intervenir en Belgique, à
l'occasion des grèves. Ces bruits sem-
blent n'avoir eu d'autre fondement que
les articles de quelques journaux berli-
nois, d'ailleurs dépourvus de toute auto-
rité en pareille matière.

L'effervescence diminue dans les bas-
sins de Gharleroi et de Liège ; en revan-
che la situation tend à devenir mauvaise
dans le Borinage.

Turquie
Les chrétiens de Crète ont envoyé une

commission de délégués à Constantinop le
pour exposer leurs griefs et examiner en
commun les remèdes à y apporter.

Les délégués seront probablement bien
accueillis et les difficultés ont chance
d'être aplanies.

NOUVELLES POLITIQUES

Un immense incendie a détruit l'autre
jour à Boubaix la filature de coton de
M. Camusel fils, qui occupe environ
50,000 broches. Deux pompiers et un en-
fant ont été blessés. L'incendie s'est heu-
reusement déclaré 10 minutes après le
départ des ouvriers.

Trois fabriques et 28 maisons voisines

ont été endommagées par le feu et par
l'effondrement des murs de la filature
incendiée.

Les pertes s'élèvent, pour l'ensemble,
à deux millions et demi.

Le nombre des ouvriers sans travail
est de 600 pour la filature Masureille ;
mais les fabriques voisines étant alimen-
tées par celle-ci, 1,500 à 2,000 ouvriers
seront réduits au chômage pendant un
certain temps.

Le phylloxéra a fait son apparition à
FUnfkirchen , en Hongrie. Ce fait cause
une profonde émotion dans tout le pays.

On mande de Szegedin, 2 juin, que la
Theiss, qui a monté rapidement, a rompu
une écluse, ce qui fait craindre la submer-
sion d'une grande étendue de terres
labourables. De nombreux ouvriers sont
employés aux travaux destinés à empê-
cher l'inondation de prendre une plus
grande extension.

. . . " .,i?."
Mercredi, pendant toute la journée, une

épaisse fumée est sortie du cratère prin-
cipal de l'Etna ; on s'attendait à une érup-
tion, mais la fumée a cessé la nuit. Des
grondements de terrain se sont fait en-
tendre.

Ces divers phénomènes ont , diminué
jeudi. Rien ne fait prévoir une éruption
importante. ".

Une panique s'est produite dans l'église
de Chinuahua (Mexique), la nappe de
l'autel s'étant enflammée pendant le ser-
vice. Plusieurs enfants ont été étouffés et
des femmes blessées.

La commission spéciale des théâtres
de Paris a décidé d'exiger dans tous les
théâtres : 1Q Un rideau en fer plein, placé
dans une cheminée qui permettra l'é-
chappement du gaz et de la fumée. Ce
rideau devra s'abaisser au moyen de
prises intérieures et extérieures. 2° Des
balcons extérieurs communiquant par
des escaliers à tous les étages. 3° Sup-
pression des strapontins. 4° Etablisse-
ment d'un ftouloir central au milieu des
fauteuils d'orchestre et des stalles de
parterre. 5< Incombustibilité de tous les
décors. Cette dernière mesure devra être
appliquée avant un mois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

COBTAILLOD. — On nous écrit :
La Prairie des Planches dont il est

parlé dans votre numéro du 2 juin ne se
trouve pas sur Boudry, mais bien sur le
territoire de Cortaillod. C'est une magni-
fi que prairie, terrains d'alluvion , qui
depuis l'abaissement du lac a beaucoup
souffert, et qu'on espère rendre à sa fer-
tilité primitive au moyen d'une irrigation
rationnelle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jeudi après midi, les membres de la
Société des sciences naturelles, les pro-
fesseurs de la Faculté des Sciences, et
de nombreux étudiants ont visité entre
Noiraigue et Champ-du-Moulin les 'tra -
vaux d'alimentation d'eau de Chaux-de-
Fonds et une partie de ceux de Neuchà-
tel. M. Ritter les a promenés de la prise
d'eau au bâtiment hydraulique où seront
établies les turbines, arrêtant les prome-
neurs partout où il y avait quelque ex-
plication intéressante à donner. La pluie
d'abord très supportable finit cependant
par devenir si intense que toute la troupe
dut se réfugier à l'hôtel du Champ-du-
Moulin. Inutile de dire que la pluie n'em-
pêcha pas la galté, qui d'un bout à l'autre
de cette promenade, régna sans mélange.

Nous attirons l'attention de MM. les
tireurs, promeneurs, et du public en gé-
néral, sur les avantages de la station du
Mail, desservie de nouveau par les ba-
teaux à vapeur depuis le 1er coujant.

Départ de Neuchàtel, 7 h. 30~matin.
» » 5 h. 30 soir.

CHRONIQUE LOCALE

CULTES DU DIMANCHE 5 JUIN 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i* h. 1» Culte à la Collégiale.
10 8ji h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Samedi, réunion de prières et d'édification , à 8 h.
du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sj* Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachnvittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi i juin.

8 h. du soir. Service de préparation à la sainte Cène.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 5 juin.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
5 h. s. Culte liturgique et fête du chant sacré,

a In Collégiale. — Les Israélites au désert ,
ora torio de Ph. -E. BACH , pour solis et chœur.

8 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment
de Conférences (Grande SalleJ .

Chapelle de l'Ermitage.
9 l\î h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQU E , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 b. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE OATHOLiatTE
Dimanche 5 juin.

6 h. du matin. Messe dans la Chapelle de l'hôpital
de la Providence.

7 1/4 h. m. Messe dans l'église paroissiale.
9 h. m. Première communion. Office chanté.

Sermon par M. Vuichard , curé de Cressier.
î h. du soir. Vêpres dans l'église paroissiale.

Rénovation des vœux du baptême. Deux allo-
cutions par M. Vuichard. - Bénédiction du
Saint-Sacrement.
Jeudi 9 juin. — Solennité de la Fête-Dieu.

Messes matinales aux heures ordinaires.
9 h. du malin. Office chanté et procession du

Saint-Sacrement.
2 h. du soir. Vêpres ; bénédictio n du St-Sacrement.
8 h. s. Compiles et bénédiction dans la Chapelle

de l'hôpital de la Providence.

Monsieur et Madame Jules Glùkher-
Gaberel, leur enfant et leurs familles ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent de taire en la personne de
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

ALBERT ,
(rue Dieu a rappelé à Lui jeudi soir, 2
juin, dans sa 10* année, après une pénible
maladie.

Car 0 a fait celui qui n'a
point connu le péché, être
péché pour nous, afin que
nous devinssions justice de
Dieu en lui.

II Cor. v. 29.
L'enterrement aura lieu dimanche 5

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 9.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
de tir aux armes de guerre sont priés
d'assister à l'ensevelissement de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Adolphe JEANRENAUD,
qui aura lieu samedi 4 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville, 2=e
étage, entrée au Midi.

1E COURTE.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-Officiers sont priés
d'assister, samedi 4 courant, à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de leur
regretté camarade,

Monsieur Adolphe JEANRENAUD.
Domicile mortuaire : Hôtel - de - Ville,

2°" étage.! (O. 563 N.)

Monsieur André Menet-iEschimann, Ma-
dame et Monsieur Tinembart-Menet , Ma-
dame et Monsieur Friess-Menet et leurs
enfants, André, Maurice et Georges, Ma-
dame et Monsieur Haiteer - Tinembart,
Madame veuve Rose jEschimann, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et sœur,
Madame Sophie -Marie MENET

née AISCHIMANN,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi matin
3 courant, dans sa 74°" année, après une
longue et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXII, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

5 juin, à 1 7, h. de l'après-midi, à St-Aubin.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.

AVIS TARDIFS

Avis aux membres de la
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE TIR AU REVOLVER
Dimanche 5 juin , de 2 à 6 h. du soir,

tir-exercice gratuit. Visuels de Genève.
Cantine el munitions sur place.

Le Directeur du tir.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 b. du matin.
Culte à 10 »/, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

„% Die besten Gesundheitskuren
macht man mit Apotheker Mosimann'a
Eisenbitter. (S. Ins.) (H-5-Y)

Nous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, Mlleuses, sujettes
au froid des pieds et des mains, souffrant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux dont les effets salutaires sont connus
depuis 14 ans. — Evitez les contrefaçons.
( Voir aux annonces.) 3

Médaille d'or — Paris 1887.
Diplôme d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

„*„ On annonce pour dimanche et lundi
àlaTonhalle, des représentations données
par M. A. Bouchotty, l'amusant ventrilo-
que des Folies-Bergères et des deux cir-
ques de Paris.

Il est difficile d'imaginer quelque chose
de plus drôle et de plus intéressant à la
fois, dit un journal français.

L'artiste engage, par exemple, la con-
versation avec une poupée articulée qu'il
tient à la main, et M. Bouchotty imite à
s'y méprendre le babil enfantin, les éclats
de rire et les cris de sa petite interlocu-
trice. De près comme de loin l'illusion
est complète; le spectateur qu'on n'aurait
pas prévenu serait certainement dupe de
cette amusante mystification .

L'habile ventriloque imite aussi avec
une rare perfection différents instruments
de musique, il contrefait divers cris d'ani-
maux, etc., etc.,

M. Bouchotty est aussi un prestidigi-
tateur émérite qui consacrera quelques
instants à la magie noire, Tune des trois
parties de son programme, composé de
manière à amuser aussi bien les adultes
que les enfants.


