
AVIS
La maison L.-F. Lambelet et & Ce ex-

posera en vente :
1° Dans ses magasins aux Verrières-

Suisses, le lundi  10 mai , à 2 heures,
18 fûts vin de Bordeaux et une pièce de
lie de vin .

2° Dans ses magasins, près de la gare
à Neuchàtel, le lundi 17 mai , à 2 heures
après midi : 18 fûts vin de Bordeaux , 1
feuillette vin en vidange et une pièce lie
de vin.

La vente aura lieu aux enchères publi-
ques et contre argent comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant, le lundi 10 mai courant, dans
sa forêt de Montauban (Brot-dessous) :

54 stères bois de hêtre et 1000 fascines
entassés au bord de la route cantonale.

Rendez-vous au bas de la forêt , à 10
heures du matin.

Bôle, le 5 mai 1886.
Conseil communal.

A vendre dans le voisinage immé-
diat de la ville :

1° Une propriété composée de deux
bâtiments d'habitation récemment cons-
truits , en bon état d'entretien , assurés
pour fr . 29,000 et renfermant cinq loge-
ments, et d'un jardin planté d'arbres frui-
tiers en plein rapport. — Surface totale :
1401 mètres.

2" Une propriété composée d'un bâti-
ment d'habitation assuré fr . 3400, d'une
vigne d'environ 4 ouvriers, et d'un jardin
avec arbres fruitiers en plein rapport. —
Surface totale : 3234 mètres. — Convien-
drait particulièrement à un jardinier.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchàtel .

IMMEUBLES A VENDRE
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent. £ i S lYent domin. a
Ê a g i  S «
g MOY- MINI- MAXI- o £ — FOR- H
*• KNNE MUM MUM ,§ g S Dm - CE * g
4 7.6 1.9 11.9726.1 NE fort clair

Toutes les Alpes visibles matin et soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
"" j j K 

3| 2.9 1.6 7.0671.8 NE fort clair
_| 1.8| 1.8 7.4672.8 » | » »

Du 3. Alpes très claires.
Du A. Alpes très claires matin et soir.

NIVKAC DU J-AC : 429 m. 55.

M. le Dr Cornaz, vaccinateur d'office,
vaccinera en son domicile, Faubourg de
l'Hôpital 28, avec du vaccin de veau, les
vendredis 7, 14 et 21 mai 1886, à 2 h.
de l'après-midi.

Neuchàtel , le 4 mai 1886.
Direction cie police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL IDXJ RA-ISirsT

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous avons ouvert le magasin d'aunages au

grand comp let. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites , seront vendues
à 30 °/o au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes, le met" à 0,30 I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, » à 0,20 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid., _ à 0,25 I 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000m.mérinos et cachem., » à 1,70 j 5000 mètres robe double largeur, à 0,95
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 jupons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. confection, et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, double larg., à 1,35

5000 mètres oxford de Mulhouse, à 0,60 Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits , à 2,80 Mouchoirs couleurs, la douzaine, à 2,80
300 mètres toile double largeur, à 1,— Drap pour habits, à 3,-—
200 cols pour dames à 0,20

Toute en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tapis
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 0 fr. 50 le mètre, caleçons de
toile pour dames, sous-taille, bas et chaussettes à partir de 50 cent, la paire, cols,
boutons , ruches , robes de chambre, j upons blancs, et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

Le déballage est ouvert.

LA PLUS RÉCENTE RÉCOMPENSE !

BITTER - DENNLER
INTERLAKEN

A obtenu le 31 mars, par le jury de l'Exposition
internationale de l'art culinaire d'Amiens

Le Diplôme d'honneur avec Palme et Médaille d'or I
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE ! I

^^^^^.__- -̂ .-^---.-^-m_--.̂ -̂ ^.---.--fc---_----»^^^^^^

î PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! 5

J Guesquin, Ph.-Chimiste, 112, r. Cherche-Midi: Paris *
J RECOMMAND ÉE PAR LES MÉDECINS COMM E ,
i ABSOLUMENT INOFFENSIVE >

J L'EATJ DES î V-l-Eà L'EAU DES >
Î SIRENES J&JKL SIRENES
S rend AUX V„#35$_f\^ 

ne 
POISSE »i C H E V E U X  H_*_IIDHHL PAS LES »

« blancs ou gris .^jSBlF". mr'TTT" 
J

î naturelle. ~~~=sSSWM ' peau ni le linge *

J Seul dépôt à Neuchàtel au magasin de j
! parfumerie et coiffures pour dames, M. R. Z
j  REDIGER. Place du Port . §

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
ru© des Epancheurs 8.

tmW POTAGERS ~+t I
Mil JL-B.-I. IIBtf

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un gran d
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton , etc., assortissant avec
ces potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.
Un bon piano à vendre d'occasion.

S'adresser à Mlle Gallot, magasin de
musique, rue Purry .

Vente de bois
Lundi 10 mai, dès les 8 heures du ma-

tin , la Commune de Valangin vendra,
par* oie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés :

240 stères bûches sapin,
2 stères bûches hêtre,
5 tas de lattes,

5800 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 1er mai 1886.

Conseil communal.

Commune de Valang in.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

rentes grandeurs, très bien conditionnés
et à des prix avantageux, chez H. Billaud ,
serrurier, rue du Râteau.

L'hoirie J. Breguet, à Boudry, mettra
en perce dans la quinzaine un Isegre de
3500 litres 1884 blanc sur lie, au prix
de 45 centimes le litre , par quantité d'au
moins 15 litres ; fûts à fournir par l'ache-
teur .

Les amateurs sont priés de se faire
inscrire, d'ici au 10 courant , au domicile
de la dite hoirie, à Boudry .

A.WWOMCES DE VENTIS

Le samedi 8 mai prochain, la
Commune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans ses forêts de la
Côte et sur la Montagne :

350 plantes de sapin cubant
700 mètres environ.

Rendez-vous à 8 heures du*matin de-
vant l'hôtel de Commune, où les
conditions seront lues.

En cas de mauvais temps, cette vente
serait renvoyée au lundi 10 mai.

Bevaix, le 30 avril 1886.
Conseil communal.

Vente de bois

Le soussigné informe les apiculteurs
qu'il a établi une fabrique de ruches à
rayons mobiles , système Layens,et qu 'il
est en mesure d'en livrer des complètes
à partir d'aujourd'hui . ,

Albert PERRENOUD, menuisier,
à Chez-le-Bart.

A
i ir u n n r  un braeck élégant , à 6
VC H U SIL. places, complètement

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

Bière d'exportation biztiraes la
Bière hygiénique Ltiiiceentimes ,a

Rendue à domicile.
Dépôt de bière : Grand' rue 14, au 1".
Des commandes sont également reçues

chez M. J. LUTOLF , teinturier , Ecluse 8.

RUCHES LAYENS

1 
RÉDÀCTIùl : Uemple-luî, 3

Les lettres non affranchies
el anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

. BUREAUX : 3 J^ple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , .paraissent
dans le numéî'o du lendemain.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

I In a maison de commerce demande un
'-"'f jeun e homme ayant passé ses
classes, comme garçon de magasin em-
balleur. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Sablons
n° 18, en ville.

Un bon démonteur et remonteur
trouverait tout de suite de l'ou-
vrage suivi, 1, route de la Côte.

On demande à louer pour St-Martin ou
Noël , un domaine où l'on puisse garder
de 4 à 6 pièces de bétai l toute l'année, de
préférence dans le Vignoble. On garantit
pour le paiement. S'adresser pour tous
renseignements à Jean Weber, épicier, à
Montalchez.

ON DEMANDE A LOUER

A Morat au milieu de la grande rue,
un vaste plain-pied, avantageuse-
ment situé pour magasin. S'adr. à Mme
veuve Fasnacht, avocat, à Morat.

A louer tout de suite une chambre non
meublée, réparée à neuf, pour une ou
deux personnes. Rue du Râteau 8, au 2m°.

A louer, rue J.-J.. Lallemand, deux
beaux logements, l'un avec grand balcon ,
de 5 chambres et dépendances, l'autre
de 4 chambres avec grand balcon. S'adr.
chez Mme Marchand , même rue, n" 7.

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de !a gare, situé au 1er
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Convert, agqpt
d'affaires , à Neuchàtel.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

A partir de Saint-Jean, un apparte-
ment confortable de 8 pièces et vastes
dépendances ; jouissance d'un jardin.
S'adr . à M. Emile Lambelet, avocat , rue
du Coq-d'Inde 2.

Chambre meublée à louer pour un
monsieur, rue du Concert n° 4, 2m° étage,
à droite.

A louer deux chambres pour cou*
cheurs. Rue St-Maurice 5.

A louer une chambre non meublée.
Ruelle Dublé 3, au second.

A louer tout de suite une maison
avec restaurant, au centre de la
ville de Neuchàtel ; bonnes caves
et dépendances. S'adr. par lettre, Case
postale n' 251.

A louer une jolie chambre meublée.
Bercles 3, 2me étage.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, exposée au soleil ; belle vue.
S'adresser Pares 8, à l'épicerie.

A louer , à Marin , et dans une agréable
situation , un beau logement complet , à
l'année ou pour l'été seulement. S'adr. à
Ul. Huguenin-Mathey , au dit lieu.

A louer pour St-Jean prochaine, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine, eau et
dépendances, pour le prix de fr. 360.

S'adresser au citoyen E.-J. Lehmann,
agent d'affaires, rue de la Place d'Armes
n° 5, Neuchàtel.

A louer pour la Saint-Jean prochaine,
à des personues tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse 23. Prix: 325 fr. S'adr . 2me étage.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont, composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg. 

A louer pour le 24juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

A louer une j olie chambre meublée et
indépendante, au Placard, rue du Con-
cert 2, 2me étage.

966 Petit logement au soleil , de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances nécessaires, pour St-Jean pro-
chaine, au centre de la ville. S'adresser
à F. Convert, rue J.-J. Lallemand 1, ou
au bureau d'avis.

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

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Tout de suite ou dès Saint-Jean, loge-
ment d'une grande chambre, cuisine et
galetas. S'adr. Chavannes n" 10.

A LOUER

984 Un jeune homme (robuste, marié
depuis peu de temps, connaissant tous
les travaux de la campagne, cherche
pour le 24 juin une place de maître do-
mestique ou toute autre analogue. Bons
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

On cherche à placer tout de suite une
honnête jeune fille dans une honorable
famille de langue française où on lui en-
seignerait la langue contre un service
sans gages. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au magasin.

Pour une jeune personne de la Suisse
allemande, on demande une place où, en
retour de ses services, elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
au magasin Lebet, Place Purry.

Un jeune homme âgé de 21 ans, fort
et robuste, cherche une place comme
magasinier, valet de chambre ou domes-
tique de campagne, de préférence pour
soigner des chevaux; avec l'occasion de
se perfectionner dans la langue française,
il se contenterait d'un gage inférieur. S'a-
dresser à H. Meyer, rue de l'Hôpital 8,
Neuchàtel.

UlBf" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mma A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de 22 ans, d'une tour-
nure agréable et munie de bons certifi-
cats, ayant appris le métier de tailleuse,
demande à se placer comme femme de
chambre, bonne d'enfant ou ouvrière
chez une tailleuse ; elle parle les deux
langues. Adresse : Mme A. Fischer, Ber-
thoud (Berne).

fT - ; „„~ J„ o,i . —:u u  jeune nomme u_ _.*± ans, tj ui uuu-
naît la culture d'un jardin , désire se pla-
cer comme cocher ; il peut fournir de
bons certificats. Pour informations, s'a-
dresser à M. Châtelain , pasteur, à Cer-
nier.

Une personne propre et travailleuse
qui sait biea cuire et qui connaî t tous les
soins à donner à une cuisine soignée,
cherche à se placer tout de suite comme
cuisinière dans une bonne maison de la
ville. Adresse : Mme Grossmann, rue de
l'Hôpital 10, 1er étage, devant.

Une jeune fille bien au courant du ser-
vice de fille de chambre cherche une
place pour tout de suite. S'adresser rue
Fleury 5, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

IExtrait 
de Viande PPlf_ 1"Or- W

produit perfectionné pour préparer et , « Ri * ^^ f-' ** ^^ igBi
améliorer les potages, sauces et ^V^ _» 1  ̂ J " 1 __5

Bonillon rancêntré «$*J  ̂ V Ici H Cl 6 Jk
pour préparer uu T3L V _ŝ "̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les < B
consommé (jE « .J^  ̂ constitutions débilitées, qui répond à la grande <-q ¦
instan- ^\^«  '"*1>J>  ̂question d'alimenter les malades. L'article est intro- ^J W^
tané !\S _****̂  (̂ u^ dans '

es principaux hôpitaux et recommande par les ¦ K.̂
£ V*_  ̂ ^^

^ premières autorités en médecine comme indispensable aux ^BK
j ,QV -^  ̂malades d'estomac, convalesoents. 3pï

$3* ^^r 
ïï^~ 

Demande? , ies véritables produits Ken-merich 
|g^

\^,>**̂  qui se trouvent dans le Pharmioies, les princi paux magasins d'E picerie fgï
^r line , Droguerie et Comestibles. "ïjEgJif wÇj

MALAGA ROTHGOLDEN
Marque « ALFRED ZWEIFEL »

i Vin naturel de Malaga , couleur naturelle « rouge

§d'

or » (supérieur aux vins de couleur , mélangé avec
des matières cuites ou étrangères) importé directe-
ment des vignobles de Malaga par

Alfred ZWEIFEL , Malaga et LenzMrg,
fournisseur des hôpitaux suisses el de l'étranger.
Dép ôts à Neuchàtel : pharmacies Jordan et Bauler.
Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-

vêtue de la marque et du nom ci-haut.

& Dartres, Boutons, Feux,
S rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

|H de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
SX attestations) par l'emploi du !

IREl SAVON SOUFRE et GOUDRON *
1 tlfflrsr de G- CALLET chimiste 1TY0N près Genève g
I IViffffiJQ/ 1 (anciennement G. CALLET et Co.)
¦ Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
I périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
I teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

ufi les pharmacies et bonnes drogueries. i

FQ)M)(4MMIBi8 5)1 iM)G_ â G.Q)V1B
rédiiçé* d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au -bvirestio. cie ce j ournal.

POUR |

VÉLOGÏPÉDÏSTES

â

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets
extrêmement soli-
des et pratiques,

clists Tourning
Club, à des prix
très modérés. —
Prix-courant illus-
tré gratis et franco.
WORMAN N Fils,

DÉPOSÉ de dents
de BUrnier & Bûhlmatw à Vevey guérissant
lapidt toute douleur provenant de névralgie on de carie.

Dépôts à Neuchàtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

le véritable lait fle « KÉPHYR »
recommandé par les médecins pour dé-
barrasser les poumons et pour fortifier
le sang et Testomac, se prépare et se
trouve en vente à la pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue 8.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Pour la saison d'été, l'assortiment des
chapeaux de paille est au grand complet.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de feutre et de soie, casquettes, etc.

Grand choix et prix très modérés.

969 A vendre un camion léger et un
char à pont , tous deux avec ressorts.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

On vendra aujourd'hui , sur la Place
du Marché, un wagon de

Fromage de rEmmenthal
gras »Prix avantageux.

Vente en gros et en détail.

A louer, pour Saint-Jean, Coq-d'Inde
n° 8, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 2.

A louer, Grand' rue 8, deux chambres
S'adr. pharmacie Fleischmann.

A louer, pour l'année ou pour
l'été seulement, une maison au
Pertuis-çlu-Sault. S'adresser à
Mme Gyger, fermière au dit
lieu, et pour les conditions à M.
Ed. Sandoz, 3, rue du Marché,
Chaux-de-Fonds.

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
de l'Orangerie 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3me étage.

A LOUER

On demande à acheter de rencontre
un potager en bon état. S'adresser à la
boulangerie Ménétrey, rue du Temp le-
Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

L logements à ri-cluse n° 4o, chacun
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
avec eau dans la maison. Entrée tout de
suite.

1 logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Râteau 6. — Entrée tout
de suite.

Pour renseignements, s'adresser à l'é-
tude Wavre.

Joli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360, pour la St-Jean,
Sablons, 2.

IWST A LOUER ~3M

Bu* wtentk f̂ltdjjït J)iîtt0mittel
ist der Eisenbit ter  von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal .
Aus den feinsten Alpenkrautern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schvvàche-
zustànden (speziell Magenschwâche , Blutarmuth , Nervenschwache , Blejjphsucht),
ungemein starkend und iiberhaupt zur Auf f r i schung  der Gesundheit und des
guten Aussehens uni iber t reff l ich (grilndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zugânglich. indem eine Flasche zu Fr. 2 l / 2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerzt l ich empfoh len .  — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve;
Locle : Burmann; Fleurier : Andréas ; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. (H-651-Y)



L'HELV ETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social .- 10,000,000 de francs)

Agence principale pour le canton de Neuchàtel : MARTI et C AMENZIND,
5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchàtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHATEL

LES GRANDES SOIRÉES
DE LA

TROUPE DELAUNAY
CONTINUENT

Aujourd'hui , à 8 heures du soir
programme nouveau.

COMPAGNIE

D'ASSURANCE SUISSE CONTRE LA GRÊLE
FONDS DE RÉSERVE 

^
40,670 FRANCS

Les statuts de la Société ont été modifiés de manière que des primes suppléa
mentaires ne pourront être exigées que dans une mesure limitée.

Prospectus et plus amp les renseignements chez les agents :
MM. Abram Soguel , notaire, à Cernier

H. Pointet, secrétaire municipal, à Saint-Aubin.
Gustave Bourquin , à Boudry.
Ch.-L. Bonjour , huissier, à Lignières.
Paul Vaugue, instituteur , à Cressier. (H. 2031 Z.)

Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers incorporés der-

nièrement sont informés que le bureau
(Hôtel munici pal, 2me étage) sera ou-
vert jeudi 6 et samedi 8 mai, de 6 à 7 h.
du soir, pour la vente des casquettes.

Etat-Civil de Corcelles et Cormontlrèclie
Mois d Avril.

Mariages. — Louis-Auguste Cornu , vi gneron ,
de Gorg ier , et Marie Quinche , de Chézard et
Saint-Martin , domiciliés à Corcelles-Cormon -
drèche. — Auguste-Al phonse Berthoud-dit-Esaïe ,
maréchal , de Fleurier , domicilié à Corcelles , et
Rosina-Margaretha Hasler née Schreier , Bernoise,
domiciliée à Auvernier.

Naissances . — 12. Marie , à Louis - Auguste
Cornu et à Marie née Quinche , Neuchàtelois. —
15, Augusta-Mélina , à Henri-Auguste Droz et à
Rose-Mélina née Giroud , Neuchàtelois. — 23.
Paul-Arthur , à Ul ysse-Emile Matthey-Doret et à
Mina-Elvina née Vuillemin , Neuchàtelois. — Si.
Auguste-Henri , à Charles-Frédéric Bourquin et à
Adèle née Jeanmaire , Neuchàtelois. — 26. Paul ,
à Louis -Eug ène-Maurice Schouffelberger et à
Anna-Marie-Wilhelmi ne née Boley, Neuchàtelois.

Décès. — 11. Rutile née Niederhauser , Mar-
guerile-Cécile , née le 28 décembre 1807, Neu-
chateloise. — 23. Droz née Treivaux , Louise-
Marguerite , née le 22 décembre 1810, NeuchA-
teloise.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Louis-Abram Hirschy met à ban
la propriété qu 'il possède aux Prises du
Vauseyon, à Neuchàtel , articles 1154 et
et 1848 du cadastre. En conséquence,
défense est faite à toute personne d'y pé-
nétrer, sous peine d'être dénoncée et
poursuivie à l'amende.

Neuchàtel , le 25 avril 1886.
Publication permise.

L'assesseur de pa ix,
E. BONJOUB, notaire.

Marie SCHNEIDER, Grand'rue
n° 2, 1er étage, se recommande aux da-
mes pour lisser (lustrer) les indiennes
de couleurs et pour le lavage des rideaux
blancs.

Un monsieur anglais désire donner en-
core des leçons d'anglais. Prix modéré.
H. J. J.. Parcs 7.

MISE A BAN
A la requête du citoyen Blancpain , à

Chaux-de-Fonds, le juge de paix du cer-
cle de Boudry a prononcé la mise à ban
du pré au lieu dit au Bras de Mars, où
est situé la source du Bied , près Boudry.

Tout contrevenant sera dénoncé et
poursuivi à l'amende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Boudry, le 4 mai 1886.
Le greffier de paix,

NEUKOMM .

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP - DU - MOULIN
Dîners et goûters à toute heure ; truites

à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. Prix modérés.

Veuve NICOLIN.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jacob Ellenberger met à ban le
champ situé à Bôle, au nord des proprié-
tés Grether et Matile, appartenant à ce
dernier. En conséquence, défense est
faite à toute personne d'y pénétrer sous
peine d'être dénoncée et poursuivie à l'a-
mende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d 'Avis de Neuchàtel .

Boudry , le 4 mai 1886.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

MECANICIEN
M. Antoine-François Clerc, établi de-

puis peu à Neuchàtel , Rocher 24, an-
nonce au public qu 'il se charge de la fa-
brication et de la réparation d'outils
d'horlogerie, ainsi que tout ce qui con-
cerne la petite mécanique. Il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite, par un
travail consciencieux et des prix modérés.

De plus, il offre à vendre à prix ré-
duits les outils suivants : Un tour de mé-
canicien avec accessoires, un burin-fixe,
un outil aiix fusées, deux tours aux ba-
lanciers, une perceuse, un petit tour
avec char, deux petites machines à tail-
ler, plusieurs tours à finir et à équarrir,
des compas , perce-droit, outils à planter ,
renvois, petits étaux , tous les outils d'un
peintre en cadrans, des plaques à mar-
brer et à sertir, etc.

ETABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, boulevard Montmartre , *** PANIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve tains et douches de
toute espèce pow le traitement des maladies de
/'estomac , du foie , (/«/«vessie , grave Ile , diabète ,
go.-.ite , calculs urinaires , etc.

TîUS les jours, du I 5 mai  su I S septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. —Salon réservé aux baines.—Salons de jeux , de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vicby.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Le 21 du mois passé, un ouvrier cou-

vreur a remis 2 marteaux à un tenancier
de restaurant ou p inte de la ville ; étant
parti d'ici et ne se rappelant plus l'éta-
blissement, il prie le tenancier de les re-
mettre à H. Meyer, rue de l'Hôpital 8,
contre récompense.

GOUTTE ET RHUMATISM E
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciatiques ; mal de reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; re spiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladie s des femmes. Pâles couleurs ; cram-pes. Tristesse ; agacement des nerfs , etc., etc.Traitem ent aussi par correspondance : Remèdesinoffensil 's.
Bremicker, méd. prat. Glaris (Suisse).Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

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

983 Un jeune commerçant de là Suisse
allemande cherche à se placer comme
volontaire, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Bonnes réfé-
rences et certificats. S'adr . au bureau de
_ _tte feuille. »

Un copiste, ayant une belle écriture,
trouverait de l'emp loi pendant quel ques
gemaines. Adresser les offres par écrit à
JI. Henri Landry, Etude Wavre, à Nej fc
.hâtel.

RÉUNION COMMERCIALE 5 mai 1886

Prii fait DBmandé Offert
Banque Commerciale . . — 520 530
Crédit foncier neuchàtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 110
Immeuble Chatoney. . . — 530 
Banque du Locle . . . .  — 700
Fabri que de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 
La Neuchateloise . . . .  — — iso
Grande Brasserie. . . .  — 910
Société de navi gation . . — — ¦ 
Fab..de ciment St-Sulpice . — — 530
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 Y,°/0 — 412,50 415
Chaux-de-Fonds 4 ' / , nouv . — 100,50 —
Société techni que obi. 6 °/0 — — 275

» » » 5°/0 — - 500
Etat de Neuchàtel 4 °/o ¦ — 101 —

» » 4 '/,%• — 101,50 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obli gat. munici p. 4 */,%, — 101,50 —
, » » 4 % • • — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 
Ciment St-Sul pice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s % • — 101 —

A l'occasion de la promenade de
l'Orphéon à Chaumont, dimanche
S courant, je mettrai un break à la dis-
position du publie. — Prière de se fgire
inscrire jusqu 'à samedi soir, chez

Alf red LAMBERT.

AVIS DIVERS

des 27, 28 et 30 avril 1886.

¦ S __î
NOMS ET PRÉNOMS §~ •§

des g g g
LAITIERS ffl  "M

ta g g
&i »j

Seiler Cuné gonde S5 32
Richard Alfred 3Î 32
Hirsch y Louis 29 32
Simon Antoine 27 34
Quillet Pierre 26 31
So.nniidt G. . 2 6  34

Schwab Gottfried 36 33
Schumacher Gustave 36 32
Bramàz Nicolas 34 31
Staudenmann Sœurs 30 - 3 2
Gi gax Edouard 30 31
Berthelemot Cordet 29 33

Imhof Fritz 35 3*
Bachmann Ab. 34 33
Chollet Louis 34 33
Fah ys Joseph 32 33
Klay Jean 32 33
Colomb Emile 31 33

LA DIRECTION DE POLICE-.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze 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 .

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Théâtre de Neuchàtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M . UTTNER , de Bâle.

Bureaux: 7 '/. h- —o— Bideau : 8 h.
VENDREDI 7 MAI 1886

Avant dernière représentation

GABMEN
Grand opéra de BIZET .

Pour les détails, voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
Premières galeries numérotées, 3 fr. — Par-

terre numéroté , 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

.qasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de pianos el harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti à la boulangerie Messerly.

On demande pour entrer tout de suite
unejeune fille comme apprentie lingère.
S'adresser à Mme Messer, à Peseux.

• ; 
On demande des apprenties et coutu-

rières de la ville. S'adresser rue du Tré-
sor 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en •1821. Capital : fr. 50,000,000

Se. charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con di t ions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchàtel.

Une famille sans enfant recevrait en
pension une fille ou garçon de 12 à 15
ans, qui désirerait apprendre l'allemand.
Prix très modéré. Adresser les offres à
Ernst Renfer, Lengnau (Berne).

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.)

GUARDIAN

L'ORPHÉON
Messieurs les membres actifs et pas-

sifs de la Société de l'Orphéon , ainsi que
leurs familles , sont invités à participer à
la course annuelle qui aura lieu à

CHAUMONT
DIMANCHE 9 MAI

Départ à 9 heures du matin.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville

où un char sera dès 8 l/_ heures à la dis-
position des invités pour le transport
des vivres.

Midi et demi : PIQUE-NIQUE.

COUPAGE ies MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 9, 10 et H mai 1886. '

Somme exposée : Fr. 10,000
Plans à disposition.



FRANCE. — Des pourparlers ont été
engagés à Decazeville le 3 mai, par l'in-
termédiaire de M. Remès, entrepreneur ,
entre la Compagnie et les ouvriers, en
vue de faire cesser le différend qui les
sépare.

Les grévistes mettent les conditions
suivantes à la reprise des travaux : retour
aux anciens tarifs, paiement du boisage
en sus du prix de la benne, paiement du
manoeuvre opéré par le chef de chantier
et non par la Compagnie, marchandage
direct avec le maître-mineur et non avec
l'ingénieur, amnistie générale pour les
grévistes de 1886.

Ces conditions ont été portées à la con-
naissance de M. Léon Say, qui a télégra-
phié qu'il allait les communiquer au con-
seil d'administration.

ALLEMAGNE. — L'arrangement des
affaires financières du roi de Bavière est
devenu improbable par suite des préten-
tions des cléricaux de la Chambre des
députés bavaroise.

RUSSIE. — Le bruit court que le tsar
va revenir dans quelques jours h Saint-
Pétersbourg. On ne connaît pas les mo-
tifs de ce retour inopiné.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 5 mai. — L'op inion publique

à Athènes est persuadée qu'une détente
se produit grâce aux appels personnels
très pressants que le roi Georges a
adressés à ses parents, le tsar et le
prince de Galles.

En tout cas, la divergence entre les
puissances sur les mesures coercitives
est certaine.

Chicago, 5 mai. — Un combat acharné
a eu lieu , hier soir, entre la police et les
socialistes. Ceux-ci, au nombre d'une
quinzaine de mille, tenaient une réunion
que la police a sommé de se disperser.
Les socialistes ont refusé. Plusieurs bom-
bes de dynamite ont été lancées. Cinq
agents de la police ont-été tués, plusieurs
blessés.

La police a fait feu. Environ cinquante
émeutiers ont été blessés, dont plusieurs
mortellement .

Londres, 5 mai. — Une dépêche de
Mandalay annonce qu'un terrible incen-
die a éclaté dans cette ville, hier, détrui-
sant environ quatre mille maisons, y com-
pris tout le quartier où se trouvaient les
bazars siamois.

Le feu avait été mis par les indigènes,
et les forces militaires anglaises étaient
impuissantes à tenir tête aux incendiaires.

Les autorités anglaises reconnaissent
que l'arrivée de nouveaux renforts est
devenu urgente.

Câbles transatlantiques. — Le public
des deux rives de l'Atlantique suit avec
un vif intérêt les péripéties de la guerre
de tarifs engagée entre la « Compagnie
commerciale » du câble transatlantique
(entreprise Mackay Bennet) et les autres
compagnies. Ces dernières avaient offert
à la société rivale de lui garantir un chif-
fre de recettes de 6 millions de francs par
année, sous la condition qu 'elle acquies-
cerait à un tartf de 3 fr. 75 par mot , ce
dont elle n'a voulu. Mercredi dernier , les
compagnies coalisées contre la Compa-
gnie .commerciale mettront en vigueur un
tarif de combat réduit. Il s'agit pour elles
de lutter avec leur rivale, qui ne prend
que 2 fr. 08 par mot, et qui se dit assu-
rée du tiers des affaires qui se font entre
l'ancien et le nouveau monde. Pendant
un temps plus ou moins long, le public
qui utilise le câble pourra s'en servir à
bon marché, mais on prévoit que le prix
des dépêches se cotera — une fois la
crise terminée — à 3 fr. par mot.

Sur le Kèphyr. ¦— Les bergers du Cau-
case préparent depuis longtemps avec
du lait de chèvre, une boisson particu-
lière, fermentée, aciduleuse et gazeuse,
nommée Kèphyr. Us tenaient la prépa-
ration dans le plus gran d secret, et de-
puis peu de temps les professeurs
Sklotovsky et Podvyssotky ont réussi à en
enlever le voile. C'est un ferment parti-
culier consistant en grumeaux qui se
trouvent sur le fond et contre les parois
des cruches en chêne, dans lesquelles
les indigènes gardent le lait. Grâce à ce
ferment,on peut préparer a volonté, avec
du lait de vache ou de chèvre , la bois-
son célèbre, le Kèphyr . Cette boisson est
devenue célèbre, parce qu'elle agit d'une
manière extraordinaire sur les affections
de la poitrine, du sang- et de l'estomac.

D'après des observations scientifi ques
nombreuses, le Kèphyr est l'aliment le
plus nutritif et le plus fortifiant. Il joint
à ces qualités celle d'être expectorant et
diurétique. Des milliers de Russes nobles
font chaque année leur pèlerinage dans
le Caucase pour vivre pendant quel que
temps parmi les bergers et pour boire le
Kèphyr.

FAIT» DIVERS»

COLOMBIER . — Lundi passé sont entrés
en caserne les hommes faisant partie du.
cadre de la première école de recrues.
Quant à ces dernières, elles feront leur
entrée au service, lundi prochain pour
les Neuchàtelois, et mardi pour celles
des autres cantons faisant partie de là*
deuxième division.

BAYARDS . — Malgré la bise qui souf-
flait avec violence, une centaine de pièces
de_bétail ont été amenées sur le champ
dé*foire. Une bonne partie de ces ani-
maux ont été vendus dans des prix va-
riant de 350 à 450 francs.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons avec plaisir qu'un

de nos concitoyens, informé du désir de
la commission du Musée de peinture
de Neuchàtel , d'acquérir le beau tableau
de Jeanmaire : Les Sap ins, pâturage à la
doux Perret, exposé à la galerie Léopold-
Robert , vient de faire l'acquisition de
cette œuvre d'art pour en faire hom-
mage au Musée de peinture de notre
ville, nos remerciements à ce généreux
donateur.

La vente des tableaux marche bien.
La grande toile de M. Aug. Bachelin est
acquise pour le Musée du Locle, à ce
que l'on dit, l 'Homme lacustre, de Anker,
et le Paysage vénitien, de M. de Pury,
pour la loterie de la Société. Presque
toutes les charmantes toiles de Mlle
Hugli, qui s'est distinguée plus que ja-
mais cette année, sont déjà enlevées,
ainsi qu'un des beaux paysages Moratois
de M. Alfred Berthoud, et que le petit
panneau : A Porto Tenere, de M. A. de
Meuron.

— Mardi , à 9 heures du matin, a eu
lieu à l'hôtel de ville l'assemblée géné-
rale des créanciers de la Société du Cré-
dit mutuel. Il s'agissait de procéder à la
nomination du Conseil de surveillance,,
institué par l'article 8 du concordat ho-
mologué le 17 avril dernier par le tribu-
nal civil. Ce Conseil a été compssé de
MM. Ed. Coulin , directeur de la Banque
cantonale, Aug. Roulet, notaire, Aug. Ju-
nod. banquier, Albert de Coulon, direc-
teur de la Caisse d'Epargne, et Pascal
Mario, fabricant d'horlogerie. Quarante-
deux créanciers seulement étaient pré-
sents.

— Lundi, la Société d'histoire de Neu-
chàtel a eu une séance tout particulière-
msnt intéressante. M. L. Junod, pasteur,
a communiqué le résultat de ses recher-
ches sur l'histoire de la Réformation à
Cressier et au Landeron , recherches qui
détruisent la légende du berger . — M.
Daguet donne lecture d'une correspon-
dance entre le doyen Bridel et le Fri-
bourgeois Pettolaz, et d'une lettre du
prince Eugène de Savoie au nonce du
saint Siège Passionnéi ; M. Alfred Godet
parle des poêles des X,VI6 et XVIIe siè-
cles, enfin M. W. Wavre expose les dé-
couvertes nouvelles faites à Aventicum.

à 4 heures 10 du matin, de façon à re-
mettre la correspondance au premier train
pour Lausanne et Genève; ce train aurait
laissé à Olten la correspondance pour
Bienne et Neuchàtel. Ainsi une lettre par-
tie de Coire à 5 heures 15 du soir serait
distribuée le lendemain matin à 10 heu-
res à Neuchàtel, à 9 heures 45 à Lau-
sanne et à midi à Genève.

Ce train coûteruit 30,000 fr. par an.
Le département des chemins de fer exa-
mine de près cet intéressant projet.

Emigration. — M. Allemann, ancien
imprimeur à Berne, a quitté la Suisse en
1874 et s'est rendu dans la République
Argentine où il a fondé un journal ; il s'oc-
cupe, lui aussi, de l'entreprise de l'émi-
gration , c'est-à-dire d'enlever à la mère-
patrie ses forces vives, son génie, sa for-
tune et celle de l'Etat. U a organisé la
colonisation d'une contrée argentinienne
et dans ce but il a demandé au Conseil
fédéral la permission d'embaucher des
familles de colons. Les renseignements
parvenus au Conseil fédéral au sujet de
cette affaire ne sont pas de nature à en-
gager l'autorité à favoriser les vues de
M. Allemann.

ZURICH . — La foire des cuirs a été très
animée; beaucoup d'affaires; les prix sont
un peu en baisse sur ceux de l'automne
dernier.

ARGOVIE . — Les magnifi ques vignobles
argoviens du Wellingenberg et de la Gol-
denenwand, près de Baden, ont été com-
plètement gelés dans la nuit de lundi à
mardi. Le dommage est considérable.

BERNE . — D'après lss renseignements
du Démocrate, 188 anciens membres du
Grand Conseil ont été réélus; il en reste
encore une vingtaine au moins qui passe-
ront aux ballottages. La physionomie du
Grand Conseil ne sera donc guère chngée.

LUCERNE .— La fête fédérale des corps
de musique militaire aura lieu les diman-
che 9 et lundi 10 mai à Lucerne. On a
déjà installé sur la place de la Gare une
cantine transportable pouvant contenir
un millier de personnes. Quinze sociétés
importantes prendront part au concours.
Le premier grand concert sera donné di-
manche après midi , le second lundi ma-
tin , dans l'église des Jésuites. En outre,
des morceaux d'ensemble, qui réuniront
quatre cents exécutants, seront joués di-
manche matin sur la place du Weinmarlct.

La bannière fédéral e arrivera de Bien-
ne samedi, ainsi que la plupart des so-
ciétés.

VAUD . — Les ouvriers ébénistes de
Lausanne continuent à faire grève. Us
veulent absolument la cessation du tra-
vail aux pièces. Chose curieuse, des ou-
vriers qui , aux pièces, gagnaient jusqu'à
7 francs par jour, réclament le travail à
la journée, qui, aux conditions posées
aux patrons, leur rapporterait au plus
4 fr. 50.

D'autre part, les maîtres menuisiers
assurent qu 'il leur serait impossible de
soutenir la concurrence étrangère en sup-
primant le travail aux pièces.

— On a essayé, dans la nuit de jeudi
à vendredi, de mettre le feu dans les
ruelles rue du Pré-rue du Collège, der-
rière la maison de M. B., boucher, à Yver-
don. Les barreaux d'une fenêtre d'écurie
ont été forcés, et une certaine quantité de
bois ou copeaux a été apportée dans le
local et brûlée. Le feu s'est heureusement
éteint de lui-même.... ou a été éteint par
ses auteurs, supposent quelques person-
nes. La même semaine, une clé de maga-
sin laissée à l'extérieur a été volée .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Dans sa séance du 4 courant, le

Conseil d'Etat a décidé de convoquer
pour les samedi 15' et dimanche 16 mai
courant, les électeurs des collèges de
Neuchàtel , de Dombresson et du Locle,
aux fins de comp léter leur députation au
Grand Conseil.

Le collège de Neuchàtel nommera
deux députés ; celui de Dombresson
également deux , en remplacement des
citoyens Comtessse, Robert et Cornaz,
Auguste, qui ont été élus par les collè-
ges de Dombresson et de la Chaux-de-
Fonds, et qui ont opté pour ce dernier
collège. Le collège du Locle nommera
un député.

Ecole secondaire du Val-de-Bue à Cer-
nier. — Les examens d'admission ont eu
lieu hier matin, au collège de Cernier :
sur 25 candidats, 23 ont été reçus dans
l'école. Le nombre des élèves est actuel-
lement de 48, dont 22 dans la classe su-
périeure et 26 dans la classe inférieure.

ETATS-UNIS. — Le Sun, de New-
York, publie une liste des incendies qui
se sont produits dans des locaux occupés
par des anarchistes. Tous ces sinistres
présentent, dans la façon dont ils se sont
déclarés, un caractère de similitude tel,
qu'on suppose qu 'ils sont l'œuvre de cri-
minels agissant d'après un plan concerté.
Tous les locaux étaient assurés. Le Sun
insinue que les primes d'assurances sont
versées à une caisse anarchiste.

A Boston, 4000 ouvriers ont cessé de
travailler; à Chicago, 7000 ouvriers tra-
vaillant dans des fabriques de saucissons
et, à Pittsbourg, 1,800 ouvriers maçons
ou menuisiers se sont également mis en
grève.

La grève a occasionné un ralentisse-
ment considérable dans le trafic des mar-
chandises sur les voies de chemins de fer.
Plusieurs Compagnies de chemins de fer
publient des avis portant qu'elles ne veu-
lent pas se .charger de faire parvenir à
Chicago ou aux stations situées au delà
de cette ville, les marchandises pouvant
se corrompre facilement.

— Un conflit a eu lieu entre des gré-
vistes et la police à Milwaukee. Il y a
plusieurs tués et blessés. La plupart aes
agresseurs sont des socialistes étrangers.
Un bataillon de la milice a été envoyé à
Milwaukee.

Le Choléra.
La réapparition du choléra en Italie a

provoqué de vives inquiétudes dans la
population égyptienne. Tous les journaux
s'en font les interprètes, supp liant le
gouvernement de commencer les réfor-
mes sanitaires projetées. Le gouverneur
d'Alexandrie a mandé tous les fonction-
naires du service sanitaire et les a invités
à tenir la ville dans un état complet de
propreté.

Et cependant l'Egypte manque des
institutions sanitaires les plus primitives.
Sous ce rapport , il est très caractéristi-
que que le champ de bataille de Tell-el-
Kébir , d'une étendue de cinquante fed-
dans, est encore, depuis le jour de la ba-
taille de 1882, semé de cadavres et cou-
vert des décombres de la grande caserne
bâtie sous le règne du khédive Ismaïl.
C'est aux Anglais, à qui sont confiées les
destinées de l'Egypte et qui empochent
pour cela des sommes énormes, qu 'il faut
faire remonter la responsabilité de cette
impardonnable incurie.

Les événements en Orient.
Il semble certain que le représentant

de la Russie a reçu des instructions ten-
dant à concilier l'amour-propre des puis-
sances avec l'amour-propre de la Grèce.
Le représentant de l'Italie aurait reçu
des instructions semblables.

La situation diplomatique est moins
tendue.

Si les puissances demandaient la ga-
rantie de la France pour le désarmement,
M. Delyannis refuserait d'adhérer à cette
exigeance, considéran t une semblable
garantie comme outrageante pour la
Grèce, envers laquelle on montrerait de
la méfiance.

— A la Chambre des Communes à
Londres, M. Gladstone dit que le gou-
vernement n'a reçu aucune nouvelle
d'Athènes depuis l'expiration de l'ulti-
matum.

M. Gladstone confirme que toutes les
puissances ont trouvé que la dernière
réponse de M. Delyannis n'était ni suffi-
sante, ni satisfaisante.

La correspondance sera publiée aussi-
tôt que possible. M. Gladstone espère
pouvoir communiquer bientôt des infor-
mations p lus précises.

NOUVELLES SUISSES
Trains de nuit. — Voici quel ques dé-

tails sur le projet des trains de nuit pré-
senté au département des chemins de fer.

Ce train-poste, d'après un système pro-
posé par M. Kupfer, ingénieur, n'aurait
qu'une machine et un wagon-poste.

Il partirait de Berne à 11 heures du
soir, à l'arrivée du dernier train de Ge-
nève et serait à Olten à 1 h. 50 du ma-
tin, à Zurich à 4 heures 10 du matin. De
cette façon on distribuerait le lendemain,
dans les premières heures de la matinée,
à Zurich , Winterthour , Sehaffhouse,
Saint-Gall, Glaris et Coire, les lettres
parties de Genève, de Lausanne et de
Neuchàtel, la veille, entre 4 et 7 heures
du soir.

Un même train quitterai t Zurich à 11
heures du soir pour Berne où il arriverait

Monsieur et Madame Moccand et leurs enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en leur cher enfant et frère.,

EDOUARD ,
décédé aujourd'hui , à l'âge de 15 mois, après une
longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 5 mai 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu vendredi 7 courant , à U heures du
matin.

Domicile mortuaire : Parcs nc 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Die besten Gesundheitskuren macht man
mit dem Apoth. J. P. Mosimann'schen Eisen-
hitter. (S. heut. Insérât). (H-652-Y)

Il n'y a rien «le meilleur, s'écrient au-
jourd'hui avec satisfaction tous ceux qui , étant
obli gés de prendre de temps en temps des pur-
gatifs, ont fait un essai avec les Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt . 1 Fr. 25 la boîte dans
les pharmacies.


